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x/xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AVERTISSEMENT.

Afin de mettre de l'ordre et de la clarté dans cette table

générale , nous l'avons divisée en sept parties ou sept tables

particulières , alphabétiques :

La première est celle des chroniques dont les auteurs

sont connus ; elles sont indiquées dans l'ordre alphabétique

des noms des auteurs.

La deuxième est celle des chroniques sans nom d'auteur.

Dans celle-ci , on a suivi l'ordre alphabétique des titres des

chroniques. Les ouvrages qui traitent uniquement de l'his

toire, ou de quelque partie de l'histoire des croisades , sont

désignés à la fin de l'article qui les concerne , par ces mots :

Histoire spéciale.

La troisième table contient les bulles des papes , avec un

précis de leur contenu , et dans l'ordre alphabétique des

noms des souverains pontifes.

La quatrième table , présentée de même , est celle des

lettres des papes.

La cinquième, celle des lettres de divers personnages, tou

jours dans le même ordre , et avec un précis de leur contenu.

La sixième renferme les pièces diplomatiques , chartes ,

ordonnances, etc., dans l'ordre alphabétique des titres des

pièces.

Enfin , la septième est une liste des collections ou recueils

d'historiens , par ordre alphabétique des noms des éditeurs.

On trouvera à la fin de ce travail une table des auteurs

arabes.

PREMiÈRE TABLE ALPHABÉTiQUE.

Chroniques dont les auteurs sont connus.

ACCOlTi. (De la guerre des chré- cée; bataille de Doryléc; siège et

tiens contre les barbares, par) — prise d'Antioche; conquête de Jéru-

Concile de Clermont; discours du salem. [Histoire spéciale.]— Part, i,

pape Urbain ; siège et prise de Ni- p. 326.



TAULE GENERALE

Ademar de Chabannes.(CAto-

nique d') — Destruction du temple

de Jérusalem par le soudan du Caire,

en ioio; avis des juifs àce soudan;

pélerinages annonçant les croisades;

miracles dans la Palestine; invasion

des Normands dans la Pouille, en

1019. — Part. 1 , p. 2o5.

Albert d'Aix. ( Hist. de l'ex

pédition de Jérusalem , par ) —

Pélerinage de Pierre l'ermite à Je

rusalem; ses prédications en Europe;

marche et excès des premières ban

des de croisés ; Godefroy et ses com

pagnons traversent la Pannonie ;

captivité de Hugues-le-Grand à

Constantinople ; méfiance d'Alexis

et de Godefroy; entrée des chefs

croisés à Constantinople ; admira

tion d'Alexis; marche des croisés en

Romanie ; siège de Nicée ; bataille

de Dorylée; déplorable situation des

pélerins dans I"Asie-Mineure ; com

bat de Godefroy contre un ours ;

conquêtes de Baudouin; ses que

relles avec Tancrède; opérations du

siège d'Antioche ; mort tragique de

Suénon et de Elorine; édits sévères

pour arrêter les désordres des croi

sés ; prise d'Antioche ; famine des

chrétiens dans cette ville ; fuite hon

teuse de quelques pélerins ; bataille

livrée à Kerbogah ; horreurs de la

famine au siège de Marrah ; siège

d'Archas où s'élève une dispate sur

la découverte de la sainte lance ;

marche de l'armée vers Jérusalem ;

opérations du siège de cette ville ;

massacres qui accompagnent la con

quête qu'en font les croisés ; an

ciennes visions qui annonçaient l'é

lévation de Godefroy ; désolation

de la ville sainte à la mort de ce

prince ; Baudouin Ier. détruit une

troupe de brigands , nommés Azo—

part; ses plaintes contre le patriar

che Daimbert ; ses démêlés avec

lui; second combat livré près d'As-

calon; récit des aventures et des

malheurs de nouvelles troupes de

pélerins partis d'occident en 1101 ;

récit du pélerinage de Guillaume,

comte de Poitou; victoires et rêver»

de Baudouin ; captivité et délivrance

de Bohémond ; Bertrand , fils du

comte de Saint'Gilles , arrive à An-

tioche ; siège de Tripoli ; siège de

Tyr : mort de Tancrède ; mort de

Baudouin Ier.;'ses ordres en mourant

à son cuisinier. (De 1095 à 112o. )

[Histoire spéciale.] — Part. i,p. .{3.

Albert de Stade. (Chronique

d')— Signes qui accompagnèrent la

prédication de la première croisade ;

conquêtes des premiers croisés ;

quelques détails sur la deuxième et

la troisième croisades; croisade d'en-

fans , première expédition de saint

Louis. (De 1095 à 12Sfi.)— Part. 1,

p. 3 11.

André de Ratisbohne et

Chrafh de Camb. {Chronique

de) — Découverte de la sainte

lance ; pélerinage des Allemands ;

bataille de Nicopolis en i3g5. —

Part. 1 , p. i3o.

Angeli, (La Syriade, par frère)

poè'me. — Départ de Pierre l'ermite

pour l'Europe ; son arrivée à Rome ;

sa présence au concile de Clermont ;

préparatifs pour la croisade; marche

des croisés; leur arrivée à'.Constan-

tinople ; élection de Godefroy pour

chef de l'armée ; sièges de Nicée,

d'Antioche, de Jérusalem.—Part.i,

p. 2 fi S.

AnSbERT , prêtre. {Histoire de

l'expédition de l'empereur Frédé

ric IeT., par) — Lettres d'Orient,

annonçant les raalheurs.de la Terre-

Sainte; assemblées de Strasbourg f

de Mayence, de Nuremberg; dé

part de l'empereur ; son passage à

travers la Hongrie ; présens du roi

Bêla ; attaques que les croisés ont

à soutenir dans la Bulgarie ; four

beries de l'empereur grec: plaintes

de Frédéric; édit de ce prince qui

défend aux croisés allemands l'usa

ge du vin ; pourquoi ; indiscipline

de l'armée chrétienne introduite par
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l'abondance ; comment elle est ré

primée ; traité conclu a Constanti-

nople ; passage du Bosphore ; hos

tilités des turcs contre les croisés ;

combat livré près de Philumène ;

prise d'Icone ; peines et misères des

croisés sur les bords du Selef ; mort

subite de l'empereur ; le duc de

Souabe en Syrie ; mort de Léopold,

duc d'Autriche. [Histoire spéciale,

tout récemment publiée.] — Part, i ,

p.î58.

Anastase le Bibliothécaire.

( Vie des papes , par ) — Part, 2 ,

p. 488.

Arnold de Lubeck. ( Conti

nuation de la chronique des Sla

ves , par) — Pélerinage de Henri,

duc de Saxe; affaires de la Pales

tine; expédition de Frédéric I". ,

croisade d'Henri VI ; destruction de

Joppé par les Sarrasins ; mort de

Henri , roi de Jérusalem ; les croi

sés dévastent Sidon et Sarcpta ;

fermant un grand nombre de lettres

de ce pontife sur les affaires d'O

rient. — Part. 2 , p. 496.

Barthelemi della Puglio-

lA. {Chronique de Bologne, par)

— Conquêtes de Saladin ; siège et

prise de Damiète ; première croisade

de saint Louis; ruine d'Acre ; guerres

contre les Turcs. — Part. 2, p .63y.

BaudRY, évêque de Dol. (His

toire de Jerusalem , par ) — Ta

bleau des humiliations de l'église

de Jérusalem sous les Sarrasins ;

discours du pape Urbain au concile

de Clermont; prédication générale

de la croisade ; rassemblement des

croisés de tous pays , de tout âge ,

de tout sexe , de toutes conditions ;

marche de Bohémond et de sa troupe

dans la Macédoine; siège de Nicée;

combat qui suit la reddtfion de cette

ville ; misères et travaux des croisés

au siège d'Antioche ; dénombrement

comment la ville de Bérithe leur Hes troupes de Kerbogah ; fuite du

curieux sur le comte de Blois ; combat livré à Ker

bogah ; famine dans la ville de Mar-

rah; conquête de Jérusalem; ba

taille d'Ascalon. [Histoire spécialeJ

(De 109S à 1099.)— Part, 1, p. ig.

Benoît, abbé de Péterborough.

( Vie et gestes de Henri II, roi

dyAngleterre, par) — Entrevue des

rois de France et d'Angleterre au

gué de Saint-l\emi ; le patriarche

de Jérusalem en Angleterre ; dé

sertion de Robert de Saint-Alban ,

chevalier du Temple ; mariage de

Guy de Lusignan , avec la comtesse

de Jaffa ; son couronnement ; ba

taille de Tibériade ; le comte de

Tripoli accusé par les Génois ; let

tre de Pierre de Blois , à Henri II ;

prise de Jérusalem par Saladin ;

l'archevêque de Tyr prêche la croi

sade en France ; levée de la dîme

en Angleterre ; anecdote sur Gil

bert de Hogestan , un des commis

saires pour cette levée ; détails sur

le séjour de Richard auprès (le

Philippe ; lettre que ce dernier

est livrée ; détails curieux sur I

siège de Thoron, qu'on ne trouve

dans aucun autre historien ; retraite

subite du chancelier Conrad , et des

autres princes croisés ; prise de

Constantinople par les Latins ; des

cription de l'Egypte , par Gérard ,

envoyé de Frédéric I«r. ( De 1 1 7 o à

iîoo.) — Part. 1, p. 281.

AUbRi ou AlbARiC. (Chronique

d') — Forteresse de Mont-Réal ,

bâtie par le roi Baudouin ; bataille de

Génézareth ; détails sur la deuxième

croisade; bataille de Tibériade ; le

cardinal Henri d'Albano, légat en

Allemagne; siège d'Acre par les chré

tiens; reddition de cette ville ; prise

de Constantinople par les Latins ;

mort de l'empereur Baudouin; croi

sade des enfans ; prise et reddition

de Damiète ; Frédéric II en Pales

tine ; supplice de quatre-vingt-trois

hérétiques. ( De 1 icj5 à 1241. ) —

Part. I , p. 69.

Baluze ; ( Histoire d'Inno

cent III, par Etienne ) — ren-
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prince reçoit de ses ambassadeurs a

Constantinople ; édit de Richard

portant un règlement pour les croi-

sés qui vont par mer ; siège et prise

d'Acre par les rois de France et

d'Angleterre; bataille d'Arsur; Jac

ques d'Avesnes ; lettres diverses.

"Voyez, l'art. Lettres. (De 1181 à

1 193. ) Part. 2 , p. 845.

Bernard de Gui. ( Vie des

papes , par ) — Détails sur la pre

mière croisade. — Part. 2 , p. 488-

492-

Bernard le Trésorier. (His

toire des Croisades , par ) — Dé

couverte d'une copie manuscrite de

l'ouvrage de Bernard le trésorier;

mœurs des chrétiens d'Europe et

d'outre-mer avant la première croi

sade ; préparatifs de la croisade ;

premières bandes de pélerins ; ar

mée de Godefroy ; ambassade auprès

d'Alexis ; réponse d'Alexis à Gode

froi de Haches ; lettre de Bohémond

à Godefroi; réponse du duc de Lor

raine ; entrevue de Godefroi avec

mens ; les chrétiens qui ont payé

leur rançon retournent en occident ;

un chevalier espagnol , appelé le

Vert chevalier au siège de Tyr ;

Henri , comte de Champagne , reste

en Syrie après le départ de Richard;

mort de Saladin , anecdote à ce

sujet; mort tragique du comte de

Champagne ; comment la ville de

Berythe fut prise par les croisés.

(De iog5 à iî3o. ) [Histoire spé

ciale. ] — Part. 2 , p, 555.

Bertholde de Constance.

( Chronique de ) ■— Conciles de

Plaisance , de Clermont •, excès des

premiers croisés ; leurs conquêtes ;

armée de chrétiens , conduite par

l'abbé de Schaffouse. (De io54 à

1 100.) — Part. 1 , p. 297.

BiZARRO. (De la guerre de Sy

rie, par)-— Part glorieuse que pri

rent aux expéditions d'outre-mer les

Génois , les Vénitiens et les Pisans.

[Histoire spéciale.] (De 1095 à

1270.) — Part. 3, p. 317.

Bonfini. (Histoire de Hongrie,

l'empereur Alexis ; riches présens par Antoine ) — Détails sur la pre-

faits au duc de Lorraine ; lettre de

l'empereur au prince de Tarcnte ;

misère des chrétiens à Antioche ;

ils cherchent à apaiser le ciel , et

d'utiles règlemens sont publiés ;

moyen barbare qu'employa Bohé-

mière et la deuxième croisades; ex

pédition à Damiète ; invasion des

Tartares en Hongrie ; batailles de

Nicopolis en i3g5, de Varna, de

Belgrade ; victoire des chrétiens sur

les Turcs en Transylvanie; com-

mond pour se délivrer des espions ment les vainqueurs célèbrent leurs

musulmans ; anecdote sur l'épouse

de Phirous ; seconde croisade ; levée

du siège de Damas; un prince d'Ar

ménie prend la croix , et va trouver

le roi Amauri ; trait bizarre et ex

traordinaire au sujet de l'élévation

de Saladin ; délivrance de Baudouin

de Rama, détails curieux à ce sujet;

mœurs du patriarche Héraclius ; la tien du patriarche de

défaite des chrétiens à Tibériade avec le roi d'Angleterre; siège d'A-

est prédite par une vieille magi- cre ; expédition de Frédéric Ier. ;

cienne ; détails sur la bataille de le roi Richard à Messine; Philippe

Tibériade; récit étendu sur le singe et Richard à Ptolémaïs ; capitulation

et la capitulation de Jérusalem; de cette ville; exploits de Richard; ses

les habitans de Jérusalem se ra- relations diplomatiques avec Sala-

chètent ; comment; conduite de din. (De 588 à 119,8.) — Part. 2 ,

Saladin au milieu de ces événe- p. 732.

succès ; traité d'Uladislas II avec

Bajazeth II. — Part. 3 , p. 292.

Bromton. (Chronique de Jean)

—Première et deuxième croisades ;

pélerinage de Philippe , comte de

Flandre et de Guillaume de Man-

deville , comte d'Essex ; élévation

de Saladin , ses conquêtes ; entre-

Jérusalem

V
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Burcard. {Journal de la cour dant leur marche; Manuel se pré-

de Rome sous le pape Alexan- pare à mettre Constantinople à l'abri

dre VI, par Jean) — Tarif de la de toute attaque; orage terrible qu'é

tage imposée aux cardinaux et autres prouvent les croisés dans la plaine

pour la guerre contre les Turcs.

( i5oo.) — Part. 3, p. 160.

CAffARO. ( Annales de Gènes

de ) — Différentes expéditions na

vales des Génois en Orient ; ser

vices rendus par eux aux chrétiens

de la Palestine ; récit curieux sur le

siège de Césarée; les Génois assis

tent au siège de Tripoli ; leur am

bassade à Rome , pour demander

justice contre le roi de Jérusalem et

le prince d'Antioche ; ils portent

des secours à l'armée chrétienne

devant Damiète en 12 18; les deux

expéditions de saint Louis. ( De

119941270.) — Part.2, p. 525.

Cardinal d'Arragon. ( Vie

des papes, parle) Part, 2, p. 488.

Cesarius d'Heisterbach.

( Douze livres renfermant les

miracles célèbres et les histoires

mémorables, par) — Usurier ra

cheté de son vœu de croisé , em

porté par le diable; des pélerins

sont sauvés d'une tempête horrible

par la confession des crimes de l'un

d'eux; prêtre possédé du démon,

expirant au bout de cinq jours ,

selon la promesse que le diable lui

en a fait; Conradin, fils de Sala-

din, va voir un pélerin malade,

et promet protection aux croisés ;

dialogue entre un émir et le frère

Guillaume. — Part. 3, p. 2;3.

Chalcohdyle. (Sur les affaires

des Turcs, par Laonic ) —De 1298

à i/f6a.) — Part. 3, p. 442.

Cinnam le Grammairien.

( Histoire de Jean ) — Deuxième

croisade; ambassadeurs de l'empe

reur Manuel , envoyés aux chefs des

occidentaux ; leur discours ; les Al

lemands jurent de respecter les Grecs

et leurs propriétés ; pourquoi les

Français marchent séparés des Alle

mands; conduite de ce» derniers pen

de Chérobaque ; Conrad arrive a

Constantinople; itinér. de Louis VII;

différence de sa conduite avec celle,

de Conrad; jalousie des Allemands

et des Français ; manière de com

battre des deux nations ; lettre de

Manuel à Conrad ; celui-ci revient

à Constantinople ; comment Manuel

le traite. (De 1143 à 1176.) —

Part. 3 , p. 434.

Clarius. ( Chronique de saint

Pierre—le—Vif de Senone, par le

moine) — Les détails que donne cet

auteur sur les guerres saintes se re

trouvent dans presque toutes les au

tres chroniques. — Part. 1 , p. 437.

Coggia-Effendi. Voyez Yar-

ticle Mohammed Saad-Uddin.

ComnÈne. (L'Alexiade d'An

ne) —.Enfance de l'empcr. Alexis ;

promesse faite à ce prince par le

comte de Flandre ; première croi

sade ; impression qu'elle produit sur

Alexis ; arrivée à Constantinople

i-- premiers pélerins, conduits 1
de: pe par

Pierre l'ermite ; leur destruction

par le sultan d'Iconium ; pélerins

conduits par Godefroy et ses com

pagnons ; caractère de ces princes ;

querelles entre les croisés et les

troupes impériales ; entrevue d'A

lexis et de Bohémond ; marche des

croisés sur Nicée; comment Alexis

rentre en possession de cette ville ;

famine des croisés à Antioche; pè

lerins conduits par l'archevêque de

Milan et autres barons français ;

démêlés d'Alexis avec Bohémond ;

portrait de ce dernier; accablement

d'esprit d'Alexis.—Part. 3 , p. 385.

Conrad. (Extrait du catalogue

des pontifes et des empereurs ro

mains , par le moine ) — Quelques

détails sur la deuxième et sur la

troisième croisade ; expédition de

Frédéric I". ; Jean, prédicateur de

croisades Part. 3 , p. 197.

2
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GOUIRiI» HERMANN.(a™- sainte; sentence portée contre Ri-

nique de) — Première croîsade ;

pélerinage du roi de Danemarçk,

Eric-Eghole; deuxième croisade;

divisions dans le royaume de Jéru

salem ; conquêtes de Saladm; expe

dition de Frédéric I«. ; siège d Acre;

croisade de Henri VI; siège de Da-

miette ; le soudan des Turcs mis en

faite par les Tartares ; ruine d Acre ;

description de cette ville; invasion

des Turcs en Hongrie'; bataille de

tficopolis en i395.(De 800 à 1440.)

— Part. 3, p. l3l.

COSME, doyen de Prague. {Chro

nique de ) — Grand mouvement

des peuples en iog5. — Part, à ,

p. 207.

DAWBOlO, doge de Venise.

(Chronique d'André) -Traites

faits entre les chefs des croises et la

république de Venise en 1201 ; croi

sade de saint Louis ; convention

enlic

de M

sainte, ecuwufcv r-

chard , roi d'Angleterre , par les

rois de France, de Chypre , et au

tres princes ; ruine d'Acre ; le roi

d'Ethiopie, nommé Prêtre-Jean;

croisade en Allemagne en i3oo;

pélerinage d'Albert fvdncd Au

triche. (De 1 190 à i395.)-Part. o,

p. 198.
EKKEARd. {Sur Voppression , la

délivrance et la restauration ae

réélise de Jérusalem , par J abbe »

_ Prodiges avant et pendant la

première croisade; conquêtes et ex

cès des Turcs dans la Terre-Sainte ;

concile de Clermont ; bandes des

premiers croisés; marche de Gode-

froy et de ses compagnons ; nou

velle armée des Allemands et des

Lombards; bataille de Kamla et de

Joppé ; miracle du feu sacré ; autres

prodiges. [ Histoire spéciale] (De

io95àno5. — Part. i,p. 3 H-

de saint Louis ; w»"»" EMON ET MeMON , abbés de

le doge Conterano et Jean yycmm ( Chronique des. bienheu-

onlfort , seigneur de Tyr. — reux , __ itinéraire d'un pélerin de

Part. 2, p- 637.

Dodequin. ( Appendice à la

chronique de JUarian Scot, par )

_ Phénomènes lors de la premiere

croisade ; premières bandes de croi

sés: expédit. en Portugal; deuxieme

croisade. (De !o84 a 1200.) —

Part. 3 , p. 88.

DUbrAViUS, évêque d'OlmuU.

(•Histoire de Bohême, par) —

Massacre des juifs par les croises ;

deuxième et troisième croisades; in

vasion des Tartares; prise de Cons

tantin par les Turcs; siège de Bel

grade. (De io95 à i45b.)-Part. 3,

p. 207.
DucAS. (Histoire de Constan-

tinople, par Michel) -Légèreté et

mauvaise foi des Grecs ; conquête

de Constantinople, par Mahomet II.

— l'art. 3, p. 442.

EBENdOR.¥fER. de HalsebACh.

(Chronique de Thomas) -"■ Ex

ploits de Léopold le Vertueux,

'duc d'Autriche, dans 1~ "uerre

reux ) — Itinéraire ...

Frise, depuis le fleuve Laurica |us-

qu'à Saint-Jean-d'Acre ; croisade

contre les Sthédingues ; un prelat

de Bethléem défend le pelerinage

aux Frisonnes ; pélerinage des ï li

sons lors dela deuxième expedi

tion de saint Louis ; détails sur ce

sujet. (De i2o3à 1209. ) Part, ô,

p. 345.
ERKSTiUS. ( Généalogie desrois

de Danemarck , par Henri ) —

Pélerinage du roi Eric IU—l'art. -5,

p. 219.
ETiENNE, moine. {Chronique

de Nerito) — Contingent d hommes

fournis parles archevêques , évêques

et abbés de la province d'Otrante,

pour la guerre sainte. (122b.;

Part. 2, p. 63g.
FlORENTiNUS {Du recouvre

ment de Ptolémaïs, par fVe)

_Evéncmens du siège d'Acre par

les chrétiens, indiqués en vers atin

rimës. [Ouvrage special.] (i>»o.;

Part. 3, p. 3ig.
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FlorenTiUS BAVONiUS. {Chro

nique des Chroniques , par ) —

Court recit des principaux événe-

mens de la première croisade. —

Part. 2, p. 78J.

Foucher de Chartres. (Les

gestes des Francs allant armes

en pelerinage à Jerusalem , par )

—- Marche des croisés à travers l'I

talie ; prise de Nicée, d'Antioche ,

de Tarse; expédition de Baudouin

contre les Arabes ; miracle du l'eu

sacré ; excursions du roi Baudouin ;

pélerinage des comtes de Poitiers

et de Blois , et du duc de Bour

gogne ; Baudouin II ; prise de Tyr.

[Histoire spéciale.] (De iog5 à

1127.) — Part, i , p. 82.

Foulques , comte d'Anjou.

( Fragment de l'histoire d'Anjou,

par ) — Première croisade ; prise

d'Antioche. — Part. 1 , p. 442-

Foulques, (Histoire de ce qui

s'est passe' pendant le voyage de

Jérusalem, par) poëme en 7 livres.

— Souffrances éprouvées par les

chrétiens d'Orient ; concile de Cler-

mont; départ des croisés; portraits

des principaux chefs ; désordres et

excès des croisés ; différends entre

les Latins et les Grecs. — Part. 1 ,

p. 26 t.

Gandor de Douai, (Le che

valier du Cigne ou la Conquête de

Jérusalem , par ) poème. — Pierre

l'ermite vient d'Orient à Rome ;

séjour des croisés à Constantinople ;

prise d'Antioche ; Bohémond ; mar

che des chrétiens vers Jérusalem ;

prise de cette ville ; élection de

Godefroy Part. 1 , p. 273.

Gauthier le Chancelier.

( Des guerres d'Antioche, par ) —

Tremblement de terre à Antioche

en iii5; traité de Roger, prince

d'Antioche , avec Doldequin , sou-

dan de Damas; expédition contre

les Parthes ; guerre de Roger contre

Ilgazi , prince des Turcomans; mort

de Roger ; Antioche soumise au

clergé ; Baudouin I". et le comte

de Tripoli repoussent Ilgazi ; mort

de ce prince. [Histoire spéciale.],

( De 11i5 à mg.) — Part, 1,

p. io5.

Gauthier Heminford. (Chro

nique de) — Deuxième croisade ;

conquêtes de Saladin ; troisième

croisade; expédition de Frédériclc,\;

Philippe et Richard devant Acre ;

leurs divisions ; exploits de Richard;

sa captivité en Allemagne ; détails

sur sa mort ; prise de,, Damiète ;

deuxième croisade de saint Louis.

(De 1066 à i3oo.)—Part. 2, p. 655.

Gauthier Vinisauf. (Itiné

raire du roi Richard , par ) —

Cause des calamités de la Terre-

Sainte ; détails curieux sur la nais

sance et la jeunesse de Saladin ;

vision du chambellan du roi de Jé

rusalem ; noble résignation des che

valiers du Temple et de Saint-Jean ,

après la bataille de Tibériadc; con

quêtes de Saladin dans la Terre-

Sainte ; belle défense des châteaux

de Crac et de Montréal ; Richard

et Philippe se croisent; détails in-

téressans sur l'expédition de Frédé

ric Ier. , éloge de ce prince ; travaux

et périls des chrétiens au siùgc d'A

cre ; pélerins du nord , à ce siège ;

exploits de Jacquesd'Avcsries ; noms

des dues, comtes et chevaliers qui

vont à Acre ; marine des anciens et

des modernes; cruautés des femmes

chrétiennes envers les prisonniers

musulmans ; le jour de la Saint-

Jacques funeste aux croisés; anec

dotes curieuses ; prétentions du mar

quis de Tyr au trône de Jérusalem ;

famine des croisés devant Acre ;

départ de Richard et de Philippe ;

leur séjour a Messine; leurs divi

sions ; Richard en Chypre ; ce qu'il

y fait ; arrivée des deux rois à Acre ;

leurs opérations militaires ; leurs

querelles; capitulation d'Acre; mas

sacre des captifs musulmans ; armes

des Turcs ; leur manière de com

battre ; marche des croisés vers Joppâ
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sous la conduite île Richard ; bataille

d'Arsur; exploits héroïques de Ri

chard ; divers combats où il fait des

prodiges de valeur ; divisions entre

ce prince et le marquis de Conrad ;

courses de Richard entre Daroum

et Gaza; son combat contre un san

glier ; il approuve l'élection du

comte de Champagne pour roi de

Jérusalem ; il enlève une caravane ;

il traite avec Saladin ; pourquoi ;

combat de Joppé où il se signale

pi us que jamais ; son retour ; sa cap

tivité. [Histoire spéciale.] (De

1 187 à 1191. ) — Part. 2 ,p. 660.

Gem. ( Aventures du prince ) —

Voyez l'article Mohammed Saad-

TJddin.

Geoffroy de Bauheû. (Chro

nique de)— Portrait de saint Louis ;

ses discours pieux; ses actions sain

tes ; ses deux expéditions en Afrique ;

sa mort. — Part. 1 , p. 296.

Geoffroy , moine de Saint-

Martial de Limoges , abbé du Vi-

geois. ( Chronique de) •— Prise de

Jérusalem en 1099; prise d'Edesse

en 11 44' deuxième croisade. (De

996 à 1184.) —Part. 2, p. 465.

GervAiS , moine de Canlorbéry.

( Chronique de) — Mission d'Hc-

raclius , patriarche de Jérusalem en

Angleterre ; invasion de Saladin

dans la Terre—Sainte ; assemblée

tenue à Gaitington pour la croisade.

( De 1 1 12 à 1 189 )—Part. 2,p. ^5 1.

GeYShMER. (Compendium de

l'histoire de Danemarck, par Tho

mas ) — Pélerinage du roi Erie 1II.

— Part. 3, p. 2ï 1.

G [T.LES dE Royes. ( Annales de

la Belgique , par ) — Précis sur les

guerres saintes; siège du château

<le Harenc par Philippe , comte

de Flandre; bataille de Nicopolis

en i395; ambassade de Jacques

d'Hclly.—Pajrtie 3, p. 87.

Gilon. (Poëme sur la première

croisade, par) — Continuation du

poëme de Foulques ; siège et reddi

tion de Nicée; bataille de Dorylce;

prise d'Edesse; siège d'Antioche ;

trahison heureuse de Phirous; fa

mine des croisés dans cette ville ;

combat contre Kerbogah.— Part, i,

p. 263.

GlRAUd tE Gallois. ( Itiné

raire du pays de Galles , ou Des

cription exacte de la mission pé

nible de Baudouin , archevêque

de Cantorbéry , par Silvestre ) —

Prédication de la croisade pa£ Bau

douin , accompagnée d'anecdotes

merveilleuses; description du pays

de Galles et des mœurs de ses ha-

bitans ; portrait de l'archevêque ; son

voyage à Acre ( 1 189 ) Part. 2 ,

p. 783.

GlAber.(C/«<7 livres de l'histoire

de son temps, écrite par Raoul) ,

— Conversion d'Etienne , roi de

Hongrie; pélerinages à la Terre-

Sainte à travers ce pays; avis donné

par les juifs d'Orléans au soudan du

Caire; destruction et reconstruction

du temple de Jérusalem; famine

affreuse en Europe ; les pélerinages,

se multiplient. ( De 987 à 104b.)

— Part. 1 , p. 201.

GobElilS PERSONA. ( Chronique

de) — Bandes de croisés conduites

par le comte Emicon et le prêtre

Godeschal; deuxième croisade; pé

lerinage de Henri de Saxe ; expédi

tion de Frédéric Ier.; bataille de

Nicopolis en 1395. (De iog5 à

139b.) — Part. 3, p. 79.

Godefroy, abbé de Saint-Pan-

taléon à Cologne. (Annales de)

— Pélerinage de Henri, duc de

Saxe; bataille de Tibériade; prédi

cation de la croisade en Allemagne;

expédition de Frédéric Ier.; mort

de ce prince; expédition du roi de

Hongrie ; des croisés à Lisbonne ;

siège de Damiète ; Frédéric II en

Palestine; lettres diverses. Voyez
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de Philippe ; Richard el Philippe

en Sicile ; prise d'Acre ; captivité de

Richard. — Part, i, p. 271.

Guillaume de Chartres.

( Chronique de) — Grandes qua

lités de saint Louis; sa première

croisade ; son administration poli

tique et civile ; sa mort.— Part. 1 ,

p. 3oo.

Guillaume de Malmesbury,

( Cinq livres de ) contenant l'his

toire des rois d'Angleterre. — Pre-

l 'article Lettres. (De 11;3 à 1237.)

— Part. 3 , p. 4.

GODEfROY de VlTERbE.|(CAro-

nique de) — Délivrance du saint

sépulcre ; ambassade du sultan du

Caire aux chrétiens ; conquêtes des

premiers croisés ; deuxième croisade.

(De 1095 à 1186). Part. 3, p. 96.

GreGORAS ( Histoire de Ni-

céphore) — Prise de Bysance par

les croisés; digression sur la pre

mière croisade ; les Français loyaux

et genereux avant la conquête de mièrecroisad conciledeClermont;

Jerusalem, deviennent cruels et da Tirbai„; descrip-

pnfide. apres cette conquête. - ^ ^ prin^ales viUes ^Uéei

ar • i P- 441- ou 0ccupées par les croisés. (De

Guibert. (Gestes de Dieu par 801 à 1100.) — Part. 2 , p. 75g.

les Francs, par l'abbé) — État

politique et religieux de l'Orient ; Guillaume de NatîGiS, (Chro-

concile de Clermont ; mouvement nique de ) et sa première contmua-

en occident; siège de Nicée, d'An- tion• — Combats livrés aux Sarra-

tioche; sainte lance découverte; cri- sins par les chrétiens de Syrie en

tique de l'ouvrage de Foucher de 1127; mort de Foulques, roi de

Chartres ; prise de Jérusalem et de Jérusalem ; phénomènes qui présa-

Ptolémaïs : magnificence de Bau- gent la malheureuse issue de la

douin du Bourg. [Histoire spéciale."] deuxième croisade; divisions dans

(DeiogSàmo.)—Part. 1, p. 123. le royaume de Jérusalem- •■-•-:"-

GuillAUME. (Chroniquedu mo

nastère d'Andres, par l'abbé ) —

Détails sur la première et la deuxiè

me croisades ; assemblée tenue à

Paris en 1188; troisième croisade;

bataille

de Tibériade ; le comte de Tripoli

soupçonné de trahison ; conquêtes

de Saladin ; levée de la dime sala-

dine en France; siège de Tyr; ex

pédition de Frédéric Ier. ; prise

rarisen usa; troisième croisade; d,Acre Ies r0is Ae Frarice et

reddition de Damiète en 1218. (De d'Angleterre; un mot surlaconquête

1095 a 1221. — Part. 1 , p. 440. ,t„ r„„=i»«t;n^ln ™r les latins:

Guillaume le Breton. (His

toire de la vie et des gestes de

Philippe-Auguste , par ) — As

semblée de Gisors ; départ et voyage

de Philippe-Auguste ; phénomènes ;

de Constantinoplc par les latins;

récit de l'entrée des croisés dans

Damiète ; détails curieux sur la croi

sade d'enfans ; deuxième expédition

de saint Louis; derniers momens

de ce prince ; récit complet du mou-

cause du retour du roi en Europe; vementdes pastoureaux en i320. (De

sixième croisade ; siège de Damiète; i113ài32o. ) — Paît. 3, p. 233.
; siegi

testament de Philippe-Auguste en

faveur des chrétiens de la Terre
Guillaume de Nangis, (Les

Sainte. (De îiBoà i22î.)—PartT Gestesmde saint Louis, par le frère)

p 283. ' — Projet du vieux de la Montagne

d'assassiner saint Louis; la cou-

Guillaume le Breton, (La ronne d'épines placée par le roi

Philippide de) poeme. — Prise de dans la sainte chapelle; pélerinage

Jérusalem par Saladin; préparatifs du roi de Navarre, du duc de Bre-

pour la troisième croisade; marche tagne ci des comtes de Bar et de
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Montfort; invasion des Tartares , institutions de l'ordre des Templiers;

des Carîsmiens ; première croisade

de saint Louis ; deuxième croisade ;

le roi de Sicile devant Tunis. —

Part. i,p. 285.

Guillaume de Neubrige.

(Histoire de) — Première croi

sade ; causes de la deuxième croi

sade ; pourquoi elle fut si malheu

reuse ; mort de Raymond , prince

d'Antioclie ; siège de Tyr; troisième

croisade; expédition de Frédéric Ier.;

Philippe-Auguste revenant de Syrie

se rend à Rome ; demande qu'il fait

au pape ; récit de la mort de Léopold,

duc d'Autriche. ( De 1066 à 1 197-)

— Part. 3, p. 245.

Guillaume deTripoli. {Frag

ment du livre sur l'état des Sarra

sins r etc. , par ) — Captivité de sain t

Louis ; usurpation de Bondocdar ;

son portrait; assassinat du prince

Edouard; qualités de Bondocdar;

prédiction sur sa mort. [ Histoire

spéciale.] (De iî5o à 1273.) —

Part, i, p. 3o5.)

Guillaume de Tyr. (Histoire

de ce qui s'est passé au-delà des

mers depuis le temps des succes

seurs de Mahometjusqu'en 1184,

par) — Histoire des Turcs et des

Turcomans; règne de Godcfroi de

Bouillon; mœurs du clergé de la

croisade ; portrait de Godcfroi;

Daimbert devient patriarche de

Jérusalem; anecdote à son sujet;

mort de Godefroy; ses pieuses ion-

dations; règne de Baudouin Ier.;

portrait de ce prince; ses démêlés

avec Daimbert; quelques détails sur

l'expédition de 1101 ; conquêtes de

Tancrède ; captivité de Bohémond,

de Josselin et de Baudoin du Bourg;

règne de Foulques d'Anjou ; por

trait de ce prince et du fds de Jos

selin ; querelle entre le roi Foulques

et Hugues , comte de Joppé ; défaite

et captivité du comte de Tripoli;

son fils Raymond venge sa mort;

règne de Baudouin III, portrait de

ce prince; portrait de sa mère ; ex

pédition de Zenguy et de Nourre-

din ; prise d'Edesse , cause de la

deuxième croisade ; un mot sur cette

expédition ; portrait de la reine

Eléonore, femme de Louis Vil ; les

revers des chrétiens devant Damas,

commencent la décadence du royau

me de Jérusalem; défaite et mort

de Raymond, prince d'Antioche;

captivité du jeune Josselin; démêlés

entre le roi et sa mère ; siège et prise

d'Ascalon ; démêlés entre Renaud ,

prince d'Antioche, et le patriarche

de cette ville; débat entre les che

valiers de l'hôpital et le patriarche

de Jérusalem ; prise de Panéas ; siège

de Césarée de Syrie ; Nouredin

s'empare du pays d'Icone ; règne

d'Amauri ; portrait de ce prince ;

récit de ses expéditions en Egypte ;

luxe et cérémonial de la cour du

Caire; élévation de Saladin; am

bassade du prince des assassins , à

Amaury; règne de Baudouin IV;

divisions dans le royaume de Jéru

salem ; taxe générale imposée pour

lever et équiper une armée, afin de

l'opposer à Saladin; Guy de Lusi-

gnan est nommé lieutenant général

du royaume; siège de Montréal par

Saladin ; le comte de Tripoli est

chargé de l'administration du royau

me. [ Histoire spéciale.] ( de 1095

à 1184.) —Part. 1, p. i34-

Gunther. ( Histoire de laprise

prise de Ptolémaïs, de Biblos , de de Constantinople par les latins,

Tripoli; stratagème de Baudouin du par ) — Prédication de la croisade

Bourg pour payer la solde de ses par l'abbé Martin; départ des croises

compagnons d'armes; prise de Béri

}Vie et de Sidon; règne de Baudouin

II; ce prince est sans cesse aux

prises avec les musulmans de Damas

çt d'Ascalon; détails surec sujet;

allemands : l'abbé Martin va à Ro

me , puis à Acre , est envoyé d Acre

a l'armée, devant Constantinople ;

siège, prise et pillage de cette ville;

détails sur les pieux larcins de l'abbé



DES MATiÈRES. >5

Martin ; reliques apportées par lui à

Basle.[ Histoire spéciale.]— Part. 3,

p. 181.

Hamsfort. {Chronique de Cor

nelius) — Pélerinage du roi Eric III

et de Woldemar IV. — Part. 3 ,

p. 217.

Helmode ( Chronique des Sla

ves , par ) — Mœurs des Slaves ;

première croisade ; prédication de

saint Bernard ; deuxième croisade ;

expédition en Espagne; et chez les

Slaves. ( De 800 à 1170. ) Part. 1,

p. 278.

Henelius. ( Annales de Silésie

par ) — Deuxième croisade ; dîmes

levées en Pologne; expédition de

Frédéric I ; invasion dès Tartares ;

bataille de Nicopolis, en i3g5 ;

pélerinage de Henri, duc de Ligne ;

Datait le de Varna ; prise de Cons—

tantinople par les Turcs ; siège de

Belgrade; bataille de Lépante. ( de

11oo à 1571. ) ■— Part, i, p. 204.

Henri , archidiacre de Hunting-

don. ( Huit livres des histoires de )

— Récit intéressant et rapide de la

première croisade.— Part. 2, p. 765.

Henri Volterius. (Chronique

de Brème, par) — Expédition en

Orient dans l'année 1 1 1 1 ; les Brè-

mois y prennent part. — Part. 1 ,

p. 82.

HermanN, abbé d'Altahé. ( Ex

trait de l'ancienne chronique de

Ratisbonne , par) — Départ des

premiers croisés ; prise de Nicée ,

d'Antioche et de Jérusalem. —

Part. 1 , p. 2.

Herold. ( Continuation de

l'histoire de Guillaume de Tyr ,

par Jean-Basile ) — Elévation de

Saladin ; ses conquêtes en Pales-

tice ; siège de Tyr, d'Acre. [ His

toire spéciale. ] (De 1169a i5i2.)

— Part. 1 , p. 16G.

que de ) —■ Pèlerinage de Richard

de Normandie ; première croisade.

(De 1002 à 1102.) — Part, 2,

p. 464.

HuMEERT de ROMANS. (Extrait

du livre compose par le vénérable )

supérieur de l'ordre des frères prê

cheurs. — Sur la nécessité de dé

truire la puissance des Sarrasins ;

argumens pour et contre les croisa

des. — Part. 1 , p. 4o4-

IsthuanfiUS. ( Histoire de

Hongrie en 34 livres , par Nicolas )

— ],e cardinal Bàkatsius propose,

en 1 5 1 4 , dans un assemblée des

grands de Hongrie , une levée

d'hommes volontaire , pour com

battre les Turcs ; discours de Te—

legdin , préfet du trésor , contre

cette proposition ; la levée volon

taire est ordonnee ; une foule innom

brable de paysans se rassemble ;

Georges Zecheli en est nommé chef ;

la noblesse hongroise veut forcer

les paysans à retourner à leurs tra

vaux ; révolte des paysans ; par qui

elle est excitée ; Georges Zechely

la favorise ; excès et cruautés exer

cés contre les nobles ; Borncmissa

et Tomoréus défont une partie des

rebelles ; Jean Vaivode de Tran

sylvanie remporte une grande vic

toire sur Georges Zechely et le fait

prisonnier ainsi que son frère ; sup

plice affreux de Zechely. Bataille

de Moatz contre les Turcs.— Part.3,

Jacques de Varagine. ( Chro

nique de ) t— Part que les Génois

eurent à la prise d'Antioche , en

1 1()7, et au siège de Césarée ; vase

d'émeraude ; deuxième et troisième

croisades ; siège de Tyr par Sala

din. ( de 1095 à 1296.

Jacques de Vitry. ( Histoire de

Jérusalem , par ) — Description

physique, morale , religieuse et

géographique de la Palestine , et

HUGUES dE FlaViGNï. ( Chroni- des pays voisins; première ctdeuxiè-
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me croisades; mœurs des chrétiens de conquérant

Syrie ; conquêtes de Saladin ; troi

sième croisade; Foulques de Neuilly.

[ Histoire spéciale. ] ( de 1095 à

1200. ) — Part. 1 , p. 1G8.

Jean s'IpreS. ( Chronique de

Saint-Berlin , par ) — Pélerinage

de Robert le frison ; première croi

sade ; épitaphe de Godefroi; ex

ploits du roi Baudouin I ; institu

tion des ordres militaires ; deuxième

croisade; invasion de Saladin dans

la Terre sainte ; troisième croisade;

traits de Saladin au moment de sa

mort; prise et reddition deDamiète;

expédition de Frédéric II, première

croisade de saint Louis; conquête de

Bagdad par Houlagou; ambassade du

tan des Tartares au pape ; deuxième

croisade de saint Louis ; pélerinage

du prince Edouard ; exploits de

Bondocdar ; divisions au sujet de la

Ïpossession du royaume de Jérusa-»

em ; mort de Bondocdar ; ruine

d'Acre, (de 600 à 1292.) —Part, i,

mission d'Héraclius ,

patriarche de Jérusalem , en Angle

terre; deuxième croisade de saint

Louis ; voyage du prince Edouard

en Afrique et en Syrie ; détails sur

l'assassinat tenté contre ce prince

— (de 959 à 1270. ) — Part, 2 ,

p. 753.

LAMBEKJ-VETlT,(Chroniquede)

continuée par Reiner. — Quelques

détails sur les première , deuxième

ÏEAN de Leyde. (Chronique de)

— Sur la première croisade ; péle

rinage de Florent , comte de Hol

lande ; de Philippe , comte de Flan

dre , etc. ; troisième croisade ; pre

mière expédition de saint Louis,

(de iog5 à 1 417O— Part. 3, p. 83.

Jean, ( Vieille chronique de

l'abbaye de Beziers , par le moi

ne ) — Chartes de donations faites

a cette abbaye ; jeune fdle donnée «

saint Pierre et à l'abbé du couvent;

le seigneur de Beaumont, avant de

prendre le chemin de la Palestine ,

donne une terre et les hommes qui

en dépendent; autre donation faite

f>ar un autre chevalier qui va en pé-

erinage ; charte de donation fort

curieuse du chevalier Martel de

Mallet, avant de faire le même pè

lerinage Part. 3, p. 376.

Knigto"n. {Chronique de Henri )

— Pélerinage de Robert, duc de

Normandie , père de Guillaume le

s sur les première ,

et troisième croisades; causes de la

quatrième croisade ; le cure Foul

ques; prise de Constantinople par

les latins ; croisade des enfans ; re

prise de Damiète par les Sarrasins.

( de 998 à 121 1.) P. 333.

Lambert "Waterlos. ( His

toire de Saint Aubert de Cambrai,

par ) — Détails sur la mission des

députésd'Orientenvoyésà Louis Vil

en 1 1 69. — Part. 2 , p. 47 8.

LanGEbECK. ( Pèlerinages

d'Harold le SÉVÈRE , et de Sué-

non-Noric , évêque de Roschild r

par ) — Part. 3 , p. 222.

1— ( Histoires de Saint-Char

les , prince danois , puis comte

de Flandre , rapportées par le

même auteur.) — Pélerinage de

Saint-Charles. — Part. 3, p. 222.

LevOld de NfJRThOf , évêque de

Liége. (Chronique de) — Quelques

détails sur les guerres saintes ; péle

rinage de Henri-le-Lion , duc de

Bavière ; croisade de Frédéric I. —

Part. 2 . p. 78.

LÉON, cardinal-évêque d'Ostie.

( Chronique du saint monastère de

Cassin , par ) continuée par Pierre

Diacre.— Récit de la première croi

sade ; itinéraire des princes croisés ;

combat de Dorylée; prise de Tarse.

— Part. 2, p. 641.

MARANGONE. (Chronique de la

ville de Pisc, par Bernard )'—

Eloge de Daimbert, archevêque de

Pise ; part que les Pisans eurent à la

première, à la deuxième etalatroi
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sfème croisade ; expedition du roi sujets à traiter avec les chrétiens ;

de Hongrie ; reddition de Damiète. mouvement général pour la croisa-

( de 1095 à 1496- ) — Part 2, de, en 1228; prodiges; traité de Frû-

p. 6/f5. déric II avec le soudan du Caire;

m. c r r- 1 lettre du patriarche de Jérusalem
Marin Sanuti. [ Livre des se- , .•.- -r .• j •

, j .„, ». 1 contre ce traite; predication des croi-
trets des fideles sur le moi en de > , .• 1 1

•> . , , -L, sades; exactions de la cour romaine;

recouvrer et de conserver la 1 erre- .y,- il 1 t
c . . . . Zr . . , expedition malheureuse des Tem-
Aamte, etc.) — Description geo- if 1 ...j>. .• v. 1 • .

,. , '. _ _ Ç o . pliers, du cote dAntioche; plaintes

graphique de la lerre-Sainte et des 5_ :._.„ _i.i:_„-. j. ....
de croisés , obligés de retourner

chez, "eux ; défaite des croisés à Ga-

en 1240; irruptions des Tar-

tares en Hongrie ; invasion des

Carismiens dans la Terre-Sainte ;

concile de Lyon en 1244; déposi

tion de Frédéric II ; ambassade de

Mathieu Paris en Norwège ; croisa

de de saint Louis; discordes entre

MARiN Sanuti. ( Vies des du. les Français et les Anglais enEgyp-

ges de Venise, par ) — Expéditions te ; désolation en France , à la nou-

des Vénitiens pendant la première velle de la captivité de saint Louis ;

croisade ; et dans les années 1 1 1 1 , séjour de ce roi en Palestine ; anec-

1117, 1125, 1189; prise de Tri- dote remarquable d'un chevalier

poli; ruine d'Acre, (de 421 à i4y3.) français à Césarée ; lettres diverses.

— Part. 2 , p. 62a. Voyez l'art. Lettres. ( De 1066 à

1273.) — Part. 2, p. 792.

provinces voisines ; causes qui ont

«mpéché que les chrétiens ne con

servassent ce pays ; moyens gêné -

raux et particuliers à employer pour

le reconquérir et le conserver; avan

tages pour la chrétienté de la pos

session de la Palestine. — Part, i,

p. 188.

• 2 , p. 62g.

Martin de Vvi.nz.{Chroniques

de ) ■— Abrégé chronologique des

croisades. ( de 716 à 1378. ) —

Part, i, p. i3o.

Mathieu Paris, moine anglais

de Saint-Alban. ( Histoire de) —

Récit de la première croisade ; des

cription de la bataille livrée à Ker-

bogah ; indications sur la deuxième

croisade et sur les événement qui la

suivirent ; bataille de Tibériade ;

prise de Jérusalem par Saladln ;

précis des evénemens qui la suivi

rent ; travaux des croisés devant

Acre; trahison de quelques seigneurs

croisés;cause de la haine entre le roi

Richard et le duc d'Autriche ; cap

tivité de Richard en Allemagne; il

comparait devant les grands de

l'empire; sa réponse à ses accusa

teurs ; ses plaintes au pape ; fin mal

heureuse du duc d'Autriche ; para

bole de Richard à ses courtisans ;

image de la Vierge de Sardan;

siège et prise de Damiète; discours du

Soudan du Caire , pour engager ses

Mathieu d'Edesse. ( Histoite

d'Arménie, par ) — Préface de

l'auteur; récit de l'expédition de Zi-

miscès en Palestine ; lettres de Zi—

miscès au roi d'Arménie ; éclipse de

soleil considérée comme un présage

des croisades ; mouvemens pour la

première croisade ; prise de Nicée ;

marche des croisés vers Antioche ;

siège d'Antiùche; récit étendu de la

prise d'Edesse, parSaudouin; prise

d'Antioche ; découverte de la sainte

lance ; siège de Jérusalem ; mort de

Godefroi ; récit de la bataille oùBo-

hémond fut l'ait prisonnier; expédi

tion de 1 10 1; marche de Guillaume,

comte de Poitiers ; son entrevue avec

l'empereur grec ; défaite de sa trou

pe ; anecdote fabuleuse touchant

Bohémond; les habitans d'Ablasta

se délivrent des soldats chrétiens qui

les fatiguaient de leurs vexations ;

mœurs de ces chrétiens. [ Histoire

spéciale.] ( De 972 à un.) —

Part. 3 , p. 482.

Mathieu de Westminster.



i8 TABLE GEiVÉKALE

( Les fleurs de l'histoire , par) —

Quelques détails sur les première ,

deuxième et troisième croisades ;

siège et prise de Damiète; trêve du

comte Richard d'Angleterre avec le

soudan du Caire; invasion des Ka-

rismiens ; croisades de saint Louis.

( De iog5 à 1299. ) — Part. 1 ,

p. 781.

Mesrob Erèz. ( Histoire de

saint Nersès le Grand, par 1 —

Prophétie qui annonçait les croisa

des. — Part, i , p. 481.

Meyer. ( Annales de Flandre,

par Jacques ) — Quelques détails

sur la première croisade ; bravoure

des Flamands; courage et piété de

Robert , comte de Flandre ; cause

de la levée du siège de Damas , en

1 1 49 '1 Philippe, comte de Flandre,

en Palestine ; il assiste au siège

d'Harem; André, roi de Hongrie,

rapporte des reliques d'Orient ; ba

taille de Nicopolis , en i3g5 ; prise .

de Constantinople par les Turcs ;

tableau politique de l'Europe à cette

époque. (De 445 à i552.)—Part. 1,

p. 513.

Mohammed -Saad-Uddin-

Ben-Hass.vn-Effendi , vulgaire

ment nommé Coggia-Effcndi^An-

nales de l'empire Ottoman , ou

Couronne des chroniques , par ) —

Bataille de Sophie , où les Hon

grois triomphent des Turcs ; Mou—

rad ou Amurad se retire à Magné

sie , après avoir abdiqué en faveur

de son fils ; comment il sort de sa

retraite pour combattre les Hon

grois; bataille de Varna ; prière de

Mourad sur le champ de bataille ;

le roi de Hongrie est tué; sa téte

est portée en triomphe ; prisonniers

chrétiens envoyés au Caire.

Mahomet II se prépare à faire la

conquête de Constantinople ; il cons

truit un fort sur le canal ; fait fon

dre de grands carions ; marche vers

Constanlinoplc ; préparatifs de dé

fense de l'empereur grec ; son am

bassade à Mahomet ; siège de la

ville; Mahomet fait transporter par

terre ses vaisseaux jusqu'au port ,

derrière Galata; détails curieux sur

la prise de la ville ; l'empereur grec

est tué; pillage des temples et des

églises ; conquêtes ultérieures de

Mahomet; il est forcé de lever le

siège de Belgrade; il s'empare de la

Valachie , de l'île de Mételin, de la

Bosnie, de l'Albanie, de l'Ile de

Négrepont; remporte une grande

victoire sur le prince de Moldavie ;

autres victoires; il prend l'île de

I.emnos ; fait le siège de Rhodes ; sa

mort.—Le Drince Gem, fils de Ma

homet II, lève une armée contre

son frère aîné Bajazet; remporte

une victoire sur lui ; est trahi par

son gouverneur; se retire en Egypte;

lève une seconde armée ; prend une

seconde fois la fuite; se rend à Rho

des ; comment il est conduit en

France ; il aborde en Savoie ; est

mené à Nice ; comment il est traité

par les chevaliers de l'île de Rho

des ; il est mené à Chambéry ; puis

au château de Rumilly ; visites qu'il

y reçoit ; on le fait passer dans l'Au

vergne ; on lui enlève de force vingt-

neuf de ses gens ; on le conduit au

château de Sassenage ,- son amour

pour la fille du gouverneur de ce

château; ses diverses translations;

un complot formé pour le faire éva

der est découvert ; le roi de France

le fait conduire à Rome; comment

le prince Gem y est reçu; son en

tretien avec le pape ; celui-ci presse

inutilement le prince Gem d'aller

en Hongrie ; ambassadeur de Baja

zet envoyé à Rome ; il remet au

prince Gem une lettre et des pré-

sens de son frère ; le pape conclut

un traité avec l'ambassadeur ; le

prince Gem est renfermé ; il décou

vre, par un seigneur français, pour

quoi le roi de France avait témoigné

de l'indifférence pour lui; Char

les VIII lève une puissante armée

pour l'aller délivrer ; Gem est ren

fermé dans le château Saint-Ange ;

Charles VIII assiège et prend

Rome; fait demander le prince Gem;
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assiège le château Saint-Ange ; le

pape traite avec le roi et lui remet

le prince Gem ; conquêtes de Char

les VIII ; le prince Gem meurt em

poisonné; ses dernières dispositions.

— Part. 3, p. 468.

Mutius. ( De la première origi

ne , des mœurs et des institutions

des Germains , par H. ) — Esprit

de moderation de cet historien; dé

tails sur la première croisade; récit

curieux et etendu de la deuxième

guerre sainte; expédition de Fré

déric Ier. ; croisade de Henri VI ;

expédition de Frédéric II ; ruine des

colonies chrétiennes en Orient ; ba

taille de Nicopolis en i3g5; de Var

na; prise de Coustantinople par les

Turcs devantTurcs ; défaite des

Belgrade. (De iog5 à i535. )•

Part. 3 , p. 98.

NAVAGERO.(ff«/o/rr de Fenise,

par André ) — Prise de Constanti-

noplc par les Latins ; guerres entre

prises ou projetées contre les Turcs;

— Part. 2 , p. C3g.

NebsÈs IV, patriarche d'Arménie.

( Elégie de la ville d'Edesse, poe

me prosopopetique en huit chants,

composé par) — Premier chant:

Edessc s'adresse aux principales vil

les de la chrétienté, et leur reproche

de l'avoir abandonnée ; 2e. chant :.

elle déplore le sort de l'Arménie,

veuve de son antique gloire; 3cchant:

elle annonce qu'elle a pris le deuil,

et rappelle ses beaux jours et sa

splendeur éclipsée ; 4e- chant :

elle déplore les crimes de ses cn-

fans et parle des assauts qu'on lui

a livrés ; 5*. chant : Edesse raconte

les funestes victoires de ses enne

mis et la désolation de ses hahi-

tans , livrés aux Musulmans ; le

6« chant renferme deux proclama

tions adressées par les vainqueurs

cVEdesse à Mahomet et au Calilc

de Bagdad; le chant 7" est rempli

d'imprécations contre les Sarrasins ;

dans le chant 8=. , Edesse chante

des hymnes d'espéçanec ; elle attend

le secours des Francs. — Part. 3 ,

P-499-

Nicétas Choniate. ( Histoire

de) — Etat des colonies chrétien

nes d'Orient et des Latins ; deuxiè

me croisade: conduite de l'empe

reur Manuel envers les croisés; ex

pédition de Frédéric I". ; conduite

peu loyale de l'empereur Isaac en

vers ce prince ; crédit dumoine Do-

rithée auprès de l'empereur grec ;

dernier traite conclu entre Isaac et

Frédéric ; victoire de Frédéric à

Jcone ; mort et portrait de ce prince;

événemens qui amenèrent la con

quête de Bizance par les Latins ; des

Vénitiens et de leur doge Dandolo ;

portrait de l'empereur Alexis; flotte

des Latins, devant Gonstantinople ;

incendie de cette ville; fuite de

l'empereur Grec; Isaac remonte sur

le trône ; incendie de la synagogue

de Misate ; portraits du jeune Alexis

et du vieil Isaac; Nicolas Cannabe

est élu empereur par le peuple de

Gonstantinople; Murzùphlc se revêt

de la pourpre; il se préparc à se

débarrasser des Latins ; détails sur

le siège de Constantinople ; fuite de

Murzuphle ; pillage de la ville •

fuite de l'historien Nicetas; diver-

tissemens des Latins vainqueurs ;

description des monumens détruits

ou mutilés par les croisés ; partage

de l'empire grec entre les princes

Latins; cérémonies pour l'élection

d'un empereur ; portrait de Bau

douin ; esprit dans lequel Nicetas'

considère le règne de ce prince f

conquêtes dumarquis de Montferrat-

puissance de Léon Sgurc ; révolte

des villes de la Grèce contre les

Latins. ( De 1118 à 1204. ) —

Part. 3, p. 402.

OnoN de Deuil ,.( Livre d')

sur le voyage de Louis VII en

Orient. — Préparatifs et départ

pour la deuxième croisade ; des

cription remarquable de Cons

tantinople ; peinture des mœurs

des Grecs ; défaite de l'armée de.
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souffrances des croisés din; détails curieux sur la reddition

de Damiète aux Sarrasins; traite con

clu avec eux. [ Histoire spéciale. ]

— Part 1 , p. 108.

Orderic Vital. ( Histoire ec

clésiastique d' ) — Etat de la

Fiance et de la Normandie avant

la première croisade ; récit de cette

Nicolas dE TREVETh ( i^nro- expédition ; départ du comte de Poi-

nique de) — Anecdote sur la mère tiers ; son arrivée à Constantinople ;

du soudan d'Icone ; troisième croi- captivité de Bohémond ; ses aven-

sade ; prise de Constantinople par tures avec Mêlas , fille d'un prince

les Latins; Jean, roi d'Angleterre, turc; captivité de Josselm, comte

se croise; expéditions de saint Louis. d'Edesse, et du roi Baudouin.

Conrad , ..

français en allant à Satalie ; per

fidie des Grecs ; conduite de

Louis VII envers les pélerins ; il

se rend à Antioche ; éloge de

ce prince. [ Histoire spéciale. ]

( De 1144 à ii^S.)— Part. 2,

p. 228.

Nicolas de Treveth ( Chro

( De n36 à 1270.)— Part. 1,

p. 442.

OlAUS. ( Histoire des rois de

Dannemarck , depuis Dan , jus

qu'à la mort du roi Jean , par

Pierre ) — Péleriinage du prince

( De 1096 à 11 12. ) — Part. 1,

p. 3io.

Othon de Freisingen. ( Ges

tes de l'empereur Fréderic I"-,

par ) — Lettre de saint Bernard

pour la deuxième croisade; récitPierre 1 — reiennage au prince pour ia ucii»lc..«. ........ ,

Eric et de Woldemar. — Part. 1, curieux du commencement de celte

p. 217. expédition. — Part. 2 , p. 52o.

Olaus. ( Annales de Danne- Othok de Saint - Blaise

marck , par Pierre Pélerinage de (Chronique d - Quelques de-

Jean ; maréchal de WoldemSr II. tails sur la deuxième croisade ; p e

P t -> „ .,,8 de Jérusalem par Saladin ; expedi-

_ rart. 2, p. 210. tion de Frédéric I«.; reddition d'A-

Olaus. (Extraits des historiens cre aux chrétiens ; captivité du roi

Danois , par Pierre ) — Pélerinage I\icnaru ; quatrième croisade ; mort

"""i'•'' "'"" de Henri , comte de Champagne -,
- Part. 1 .du roi Eric III ; détails,

p. 219.

Olivier Scholastique. (His

toire des rois de la Terre-sainte ,

par) — Guerres saintes; affaires

des colonies chrétiennes en Orient ;

prise de Constantinople par les La

tins. ( De >i 146 à 1209. ) — Part 2,

p. 540.

PALTRAM ou VATZON. ( Chro

nique d'Autriche , par ) ■ '■ Prédi-

expédition des chrétiens en Egypte; cation d'une croisade contre les

conquêtes de Saladin; expédition Tartares; famine causée par leur în-

de Frédéric Ier. ; siège d'Acre par vasion; ruine d'Acre. — Part. 1,

t

les chrétiens ; prise de Constantino

île par les Latins; expédition contre

jïiramolin , roi de Carthage ; croi

sade de Henri VI. [ Histoire spé

ciale. ] ( De 1095 à i2i3. ) —

Part. i,p.

Olivier Scholastique. (His-

p. 196.

Paul jEmily, de Vérone. (His

toire de France , par ) — Kécit de

la première et de la deuxième croi

sade -, expédition du roi Amauri en

Egypte; conquêtes de Saladin; red

dition de Ptolémaïs aux chrétiens;
ULIVIER acnoLAsnyuii. ^*«»- aition ue rwitma" »»* —--

toire de Dami'ete , par) — Croisés captivité du roi Richard en AUcma-

Bavarois dans la Palestine ; expédi- gne ; prise de Constanunop e par

tion du Thabor; récit détaillé et les Latins ; prise et reddition de Da-

complet du siège et de la prise de miète ; expéditions de saint Louis ;

Damiète en 1218; siège et reprise expédition en Afrique , sous la con-

de Césarée et de Japhet par Corra- duite du duc de Bourbon ; prise de



dES MATiERES. 11

Constantinople par les Turcs. —

Part. 3 , p. 3o6.

PhranSA ou PhrAnsès. ( His

toire de Byzance , par Georges) —

Conquête et dévastation de Byzance

par les Turcs ; description du pillage jT ,

de cette ville. ( De 1262 à i477')

— Part. 3, p. 442-

siège et de la prise de Jérusalem ;

Tancrède enlève les richesses du

temple ; querelle à ce sujet avec le

prêtre Arnoul ; Tancrède gouverne

la principauté d'Antioche. [Histoire

spéciale.] (De 1095 à 1107.) —

2 , p. 5o6.

PlPiN. ( Chronique de Fran

çois) — Expédition de Frédéric Ier.;

détails sur la secte des assassins; cx-

PiAOTJl dE COGGKShAlE. (Chro

nique de la Terre-sainte , par )

— Dissentions à la mort de Bau

douin V, roi de Jérusalem ; bataille

de Nazareth ; prise de Tibériade;

— Part. 2
il'

6i5.

pédition de Frédéric II ; siège et ê[cs de s.;hdin . re-cil intc-res.

prise de Damiète._(Dc '{20 ai3i4.) sant'du $iège de jërusa|em par ce

sultan; capitulation accordée aux

chrétiens ; quelques évenemens de la

troisième croisade. [Histoire spé

ciale.] (De 1180a 1190.) Part. 1,

p. 35 1.

Raoul de DiCET. ( Abréviation

de chronique, images d'histoires,

par) — Pélerinage de Foulques,

comte d'Anjou; exploits de Robert,

comte de Normandie, dans la pre

mière croisade ; levée d'hommes en

France pour la deuxième croisade ;

bataille de Rama contre Saladin ;

évënemens qui suivirent la prise de

Jérusalem par ce prince; lettres di

verses. Voyez l'art. Lettres. (De

589 à 1199.) — Part. 2, p. 7281

Ratjzan. (Kpitome des affaires

de Hongrie , par Pierre ) — Péleri

nage du roi André; guerre contre

les Turcs. — Part. i,p. 216.

Rener de Snuits. ( Chronique

de) — Quelques détails sur la pre

mière et la troisième croisade; expé

dition de Frédéric Ie1'. ; vaisseau

construit par Guillaume , comte de

Hollande, pour le siège dcDamiète;

bataille de Nicopolis en i3g5. (De

iog5 à 1019.) — Part. 1 , p. 85.

Richard de Poitou. ( Chroni

que de) — Quelques détails sur

les première et deuxième croisades :

institution des Templiers ; prise d'E-

dessc. (De 754 à 1153.)— Part. 1,

p. 392.

Ptolémée de Lucoues. 'His

toire ecclésiastique , par ) — In

vasion de la Terre-sainte par Sala

din ; ruine d'Acre ; nombre des pla

ces perdues par les chrétiens en

Orient, à la fin du treizième siècle.

— Part. 2, p. 636.

Raimokd d'Agiles. ( Histoire

des Francs quiprirent Jérusalem,

par ) — Marche des pélerins à tra

vers la Sclavonie ; leur arrivée à

Constantinople; siège et prise d'An-

tioche ; découverte merveilleuse de

la sainte lance ; visions ; prise de

Marrah; de Jérusalem. [Histoire

spéciale.] ( De 1096 à 1099. ) —

Part. 1 , p. 26.

Raoul de Caeh. {Les gestes

de Tancrède, par) — Famille de

Tancrède; portrait de ce héros; il

se dérobe aux recherches d'Alexis ;

portrait des chefs croisés qui assiè

gent Nicée ; Tancrède résiste aux

séductions d'Alexis ; récit de la

bataille de Dorylée; siège de Tarse;

querelle de Tancrède et de Bau

douin; un Arménien fait entrer

Tancrède dans la ville de Tarse ; ré

cit intéressant du siège et de la prise

d'Antioche ; mœurs des Provençaux;

récitpoétique du combat livré à Ker-

bogah ; siège de Marrah ; discorde'

des chefs croisés devant cette ville ;

siège d'Archas ; Tancrède sur la

montagne des Oliviers ; récit du
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Richard de Saint-Germain.

{ Chronique de) — Récit sommaire

des événcmens arrivés en Syrie de

puis 1 1 8g j usqu'en 1 2 1 4 ; mœurs et

forces des Sarrasins ; siège de Da-

miète; élégie sur la perte de celte

ville ; levée d'un subside pour la dé

livrance de la Terre-sainte ; Frédé

ric II en Syrie { détails sur ce qu'il

y fait ; son traité avec les Sarrasins;

son entrée a Jérusalem, — Part, a ,

p. 583.

RiCHER, moine. (Histoire de

l'abbaye deSenones, par) — Dé

tails curieux sur la croisade d'en-

fans, en i2i5 ; expédition de Fré

déric II ; première croisade de saint

Louis. (De i2i5àiï5o.) —Part, i,

P-439. '

EicoBAlno, {Histoire impé

riale de) depuis Charlemagne jus

qu'à Othon IV. — Détails sur la

Sremicre croisade jusqu'à la prise

'Antioche ; premier siège de Tyr ;

Srise de Césarée ; détails sur l'armée

e Conrad dans la deuxième croi

sade ; éloge de Saladin ; détails sur

l'expédition de Frédéric Ier. ; des-

cription de l'armée du duc de Soua-

be ; des quatre peuples qui compo

sent la nation des Turcs ; leurs

mœurs; portrait de Frédéric I". ;

quelques détails sur la prise dxAcre

par Philippe et Richard. — Part. 2,

p. 6io.

RlGORd. ( Gestes de Philippe-

Auguste , par ) — Arrivée à Paris

du patriarche Héraclius ; conférence

tenue à Gisors entre les rois de

France et d'Angleterre; assemblée

générale à Paris ; départ de Philippe;

prodiges et phénomènes ; ordon

nance sur les dettes des croisés ; ins

titution de la dîme saladine ; testa

ment de'Philippc-Auguste avant de

partir pour la croisade. — Part, i ,

p. 277.

RObERT DVjMONT. ( Continua

tion de la chronique de Sigcbert ,

par ) — Bataille de Genezarcth j ba

taille livrée en 11 24, pendant la

captivité du roi Baudouin II ; siège

de Tyr; prise d'Edesse; deuxième

croisade ; siège de Damas ; prise

d'Ascalon ; défaite de Saladin à

Ramla ; victoire de ce prince au gué

de Jacob ; conversion de la mère du

Soudan d'Icone. (De 1112à 1210.)

— Part. 3, p. 9i.

ROGER, , chanoine de Waradin.

(^Destruction du royaume de Hon

grie parles Tortures, sous le roi

Bêla IF", par ). — Invasion des

Tartares en Hongrie ; causes de cette

invasion; ravages , famine , désola

tion du pays. [ Histoire spéciale. }

— Part. 1, p. 214.

Robert-le-moine. ( Histoire

de Jérusalem , par) — Concile de

Clcrmont, auquel assista l'auteur ;.

départ des premières bandes de croi

sés; marche des princes chrétiens;

Bohémond entraîne les habitans de

la Pouille ; conquête de Nicée ; ba

taille de Dorylée; siège d'Antioche;

détails à ce sujet; ambassade du Ca

life du Caire aux princes croisés ;

prise d'Antioche ; dialogue fort cu

rieux entre Bohémond et Phi.-

rous ; désespoir de Guy, frère de

Bohémond ; à quel sujet ; visions

et prodiges qui font renaître l'en

thousiasme parmi les chrétiens ;

combat contre Kerbogah ; dissen

tions entre Bohémond et le comte de-'

Saint-Gilles ; siège et prise de Mar-

rah; de Jérusalem; bataille d'Asca

lon. [Histoire spéciale.] (De 1095

à 1099.) — Part. 1 , p. 3.

Roger de Hoveden. ( Pre

mière et deuxième parties des an

nales de) — Traité conclu entre

Robert , duc de Normandie , et

Guillaume son frère , roi d'Angle

terre; quelques détails sur la deu

xième croisade ; prise de Lisbonne-

par des croisés ; siège de Harem ,

auquel assiste le comte de Flandre;

combat où Saladin est défait; traité

conclu à Ivri entre les rois de France
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•t d'Angleterre , polir la croisade ;

lettres du pape Alexandre à ces

princes ; augures de Commphire ;

autres prédictions; Héraclius, pa

triarche de Jerusalem , en Angle

terre ; son entretien curieux avec le

roi ; trahison de Robert de Saint—

Alban ; confe'rcnces de Gisor» ; siège

d'Acre; Foulques de Neuilly; let

tres diverses. Fojrec l'art Lettres.

( De 1095 à 1202. ) — Part, 2 ,

p. 167.

RoSTAKG , moine de Cluni.

glise d'Hagulstade. — Noms des

princes qui se croisent au concile de

Cleriuont ; dc'eret rendu à Rome en

1123, qui met sous la protection de

l'Eglise les biens des croisës. ( De

1096 à 1 1S4. ) _ Part. 1 , p. 727.

Simon d'Impagem. (Traité sur

le siège de Constantinople , par)

— Part, i,p. uin,

Sozomewe dE PlSTOlE, ( Esc-

traits de l'histoire de ) du onzième .

«iècle à la fin du treizième Ex

pédition de Frédéric I", j siège d'A-4, . ,. ' moine de lilnm. pedition de Frédéric I".j siège d'A-

( Traité de la translation du chef cre i prise de Constantinople par les

de saint Clément, pape et martyr, Latins | siège et prise de Damiète ;

fie Constantinople à Cluni , par ) -—-'•i:•: i- > ■ ■ • " "

— Récit curieux et detaille du lar

cin fait par Dalmat et Ponce du chef

de saint Clement, transporté à l'ab

baye de Cluni , en 1204 Part. 1

p. 35o.

Rothelin, (Manuscrit de) ou

suite de la continuation de Guil

laume de Tyr Description de

Jerusalem après l'expédition de Fré

déric II ; croisade du roi de Navarre

et autres seigneurs français ; ba

taille de Gaza; Richard de Cor-

nouaillcs en Palestine; ravages des

Carismiens; croisade de saint Louis*

[Histoire spéciale.] (De i23o a

1261. ) — Part. i,p. 377.

SlCARdi, évêque de Crémone.

( Chronique de) — Première croi

sade; événemens qui suivirent la

prise de Jérusalem ; troisième croi

sade ; siège de Tyr ; d'Acre ; expédi

tion de Frédéric Ier.; reddition d'A

cre; assassinat du marquis Conrad;

l'Ile de Chypre donnée au roi Guy.

(De 1095 à i22i.) — Part. 1,

p. 546.

SigebertdeGemblou. (Chro

nique de) — Mouvement des peu

ples d'Occident; première croisade;

bataille d'Ascalon. ( De iog5 à

M 11.) — Part. 3, p. go.

Siméon de Durham; (His

toire des rois d'Angleterre , par )

continuée par Jean , prieur de ré

expédition de Frédéric II; ravages

du Soudan du Caire en Arménie ;

deuxième croisade de saint Louis.

Part, a , p. 644-

Stéron. ( Annales de Henri )

•— Détails sur la mort de saint

Louis ; arrivée du prince Edouard

a Acre; concile de Lyon en 1274 î

ruine d'Acre ; concile de Vienne en

l3n; les frères Hospitaliers sont

charges par le pape de faire prêcher

la croisade. — Part. 3 , p. 3.

SuGER. ( Vie du roi Louis VI ,

surnommé le Gros , par l'abbé)

Bohémond défend Dyrrachium con

tre l'empereur de Constantinople ;

son voyage en France aptês la pre

mière croisade; son mariage; son

retour en Orient.— Part. i,p. 209.

SwETJON. ( Histoire abrégée des

rois de Dannemarck , par) — Pé

lerinage et mort du roi Eric III.

Part. 1, p. 217.

Tagenon , doyen de Passaw.

( Expédition de l'empereur Fré

déric en Asie , par ) — Récit de

l'évêque Dietpold, témoin oculaire ,

sur l'expédition de FrédériclT.;suite

de ce récit par Tagenon, aussi té

moin oculaire, jusqu'à la mort de ce

prince. [Histoire spéciale.]—Part. i,

p. 23.

TetjI,fE. ( Chronique de Mori-

gni, écrite par) — Discours de
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Louis VII à l'assemblée de Vezclay ;

deuxième croisade. (De ii 08 à 1 t47-)

— Part. 1 , p. 2 10.

tails sur les première, deuxième et

troisième croisades ; siège , prise et

ThERMOdUS-ToRfEUS. ( His

toire de la Nonvège, par ) — Pé

lerinage du roi Eric III, et du

prince Skopte; voyage du roi de

Norwège Sigur ; ce prince assiste à

la conquête de Sidon; son séjour à

Constantinople. — Part. 3 , p. 228.

Théodore de Niehem. ( Vie

du pape Jean XXIII, par)—Ra

vages des Tures en diverses parties

de l'Europe. ( Quinzième siècle )—

Part. 1, p. 77.

Thomas, moine de Froimont.

( Elégie de) — Naissance, éduca

tion du moine Thomas ; sujet de son

élégie ; sa sœur Marguerite naît à

Jérusalem pendant un pélerinage

que ses parens y font ; aventure

qui leur arrive pendant leur retour ;

Marguerite revient à Jérusalem ;

sa conduite pendant le siège de

cette ville par Saladin ; elle est

laite prisonnière ; se rachète et de—

• vient de nouveau captive ; mal

heurs de sa captivité; comment elle

recouvre sa liberté; ses aventures

dans le désert; danger qu'elle court

à Antioche ; elle revient en Europe;

retrouve son frère ; embrasse la vie

religieuse. — Part. 3, p. 36g.

ThOMAS, archidiacre de Spala—

tro. ( Histoire de Saluai1 , par ) —

Siège de Zara par les Vénitiens et

les Français ; détails curieux sur les

préparatifs de la croisade d'André ,

roi de Hongrie ; invasion des Tar—

tares. — Part. 1 , p. 3oi.

Thomas de Walsingham.

( Chronique de)—Prise de Tripoli;

ruine d'Acre en 1291 ; invasion des

Tartarcs en Syrie ; entreprise du roi

de Chypre, sur Alexandrie. ( De

900 a i4i3. ) — Part. 2, p. 780.

Thomas de Walsinghem.

( Upodigmc de la Neustrie ou

N<nnandie, par ) — Quelques dé-

restitution de Damiète ; croisades

de saint Louis ; assassinat tenté con

tre- le prince Edouard ; ruine d'Acre.

(De 1066 a itoo.) — Part. 3,

P-779-

Thurocz. (Chronique de Jean)

— Récit abrégé des première et

deuxième croisades; expédition du

roi André; bataille de Nicopolis en

x3g5 ; prise de Constantinople par

les Turcs ; siège de Belgrade. ( De

iog5 à i456. ) — Part. 3 , p. 210.

TudEbode. (Histoire du voya

ge à Jerusalem , par ) — Passage

des premiers croisés à travers la

Hongrie ; désordres des Italiens et

des Lombards ; Bohémond et Tan—

crède ; bataille de Doryléc ; siège

et prise d' Antioche ; de Jérusalem ;

bataille d'Ascalon. [ Histoire spé

ciale. ] ( De 1095 à 1099.) —

Part. 1 . p. y.:J2.

VrllANl, ( Mathieu de) continua

teur de Jean de Villani. — Philippe

de Valois demande et obtient du

pape Jean XXïI les dîmes de son

royaume, pendant plusieurs années,

pour la croisade ; discours du frère

André à ce roi. ( De i33l à i334-)

— Part. 3, p. 624.

Villani. (Histoire de Florence,

par Jean ) — Expédition de Fré

déric Ier.; prise de Damiète ; expé

dition de Frédéric II ; invasion des

Tartares ; prise d'Antioche par le

Soudan du Caire ; croisade de saint

Louis ; ruine de Tripoli et d'Acre ;

invasion de Cassan en Syrie ; sa

conversion ; mœurs des Tartares.

(De 1089 à i348.) —Part. 2,

p. 617.

Vincent de Beauvais. (Mi

roir naturel, moral, lilstorlal, etc.,

par ) — Signes qui précèdent le dé

part des premiers croisés ; anecdote

du moine Bernard, qui alla à Jéru

salem en 970; couteau de Bohé-
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mond ; phénomènes qui présagent à mière et de la deuxième croisade. ;

l'Europe les désastres de la deu— expédition du roi Richard ; péleri-

xième croisade ; lettres reçues par nage de Richard , comte de Cor—

Philippe-Auguste , après son retour nouai l les ; première croisade de

"- ,_i Terre-sainte, qui lui annon— saint Louis; détails sur la tempéra—delà

cent que des assassins sont envoyés ture de l'île de Chypre pendant le

pour le tuer; anecdote de deux clercs séjour qu'y fit ce roi; arrivée eD

prisonniers chez le Vieux de la mon- Egypte du prince Edouard; deu-

tagne. — Part. 3 , p. 523. xième croisade de saint Louis ; ruine

Vikisauf. p-oyet l'article Gau- £Acre- ( ®\ lo65 à l3o4> —

thier Vinisauf. Part, a , p. 65o.

Vito-Durand. ( Chronique de WlMPhElINGE dE Scheles-

Jean) — Expédition de FrédéricII; TAdT. (Epitome des affaires d'Al-

anecdotes sur ce prince ; ravages des lemagne , par Jacques ) — Prédi—

Turcs en Hongrie ; deuxième croi— cation de saint Bernard pour la deu-

sade de saint Louis ; ruine d'Acre ; xième croisade ; expédition de Fré—

concile de Vienne ; frères prêcheurs déric Ier. ; démêlés de Frédéric II

envoyés au Soudan du Caire ; inva- avec la cour de Rome ; son expédi—

sion des Tartares en Hongrie ; péle- tion en Palestine ; causes de la ruine

rinage du prince de Nassau. (De d'Acre, (De 900 a 1490.) — Part. 3,

1200 à i348. ) — Part. 3 , p. 64-

Werner. Titien. ( Annales

de l'abbaye de Uluys , par) —

Vente du comté de Bouillon par

Godefroi ; malheurs des premiers

croisés en Pannonie ; institution de

l'ordre Teutonique; prise de Rhodes

et de Constantinople parles Turcs;

les jésuites obtiennent à Constanti

nople de beaux édifices; pourquoi.

(De 990 à 1587. J — Part. 1,

p. 33i.

WlCKES. ( Chronique de Tho-

p. 192.

ZiANfliET. ( Chronique de Cor

nélius ) — Dessein du Vieux de la

montagne d'assassiner saint Louis ;

invasions de Tartares ; des Caris-

miens ; expédition de saint Louis en

Egypte et à Tunis ; ruine d'Acre ;

plaintes contre la conduite des peu

ples , des pontifes et des rois ; der

nières volontés du .roi Robert d'E

cosse ; vœu des ducs de Bourgogne,

de Trêves , ete. ; prédications d'un

religieux à Liège. (De 122 1 à i456.)

mas ) — Récit incomplet de la pre— — Part. 1 , p. 333.

DEUXIEME TABLE ALPHABETIQUE.

Chroniques anonymes.

Annales Albienncs , parunano- ment des Pastoureaux. — Part. 3,

nyme. — Première, deuxième et p. 218.

troisième croisades ; expédition de

Frédéric Ier. ; captivité du roi Ri- Annales du monastcre d'An—

chard ; mort de Henri de Champa— chin. — Les Templiers et les chc-

gne; croisade d'enfans ; mouve— valicrs d'outre-mer envoient des
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deputes prier les rois (le France et par les infidèles en 1 196; prédica-

d'Ângleterre de secourir la Terre- tion en Angleterre pour la croisade

Sainte; infidélite' du comte de Tripo- en 1202; traité de Frédéric II avec

li ; Elbert, doyen de Douai, instiga- le soudan ; croisades de sairtl Louis.

teur de la sortie imprudente que font — Part. 2 , p. 652.

les croisés au siège de Ptolémaïs ; r!

mort de l'empereur Frédéric 1er. ; Antiquité de l'église de la Gran-

misères des croisés au siège d'Acre ; de Bretagne , par un anonyme. —

opinion de l'auteur sur I assassinat Compilation des écrivains qui l'ont

du marquis de Montferrat ; lettre de précédé, et renfermant quelques

Geoffroi, maître de l'hôpital, au ia!u relatifs auxeroisades.— Par{. 2,

frère Guillaume de Villeruns ; P- 7o-,.

(voyez l'article Lettres) éloge de j ,■ ... . r, ,
11 J „ ■ in 1 t\ 8 < antiquites de (rostar, par un

J empereur Henri VI. ( De 1 1 iq à ' n .. . , r .,

' \ n * 1 ■* * anonyme. — Première et deuxième
1201. ) — Fart. 6, p. 020. • ■'■ , •., , -r, , , , . .„

' ' r croisades ; expedit. de r rederic Ier. ;

Annales d'Esrom , par un ano- querelle entre le roi Richard et le

nyme. — Conquête de Jérusalem; duc d'Autriche; croisade de HenriVI;

pélerinage du roi Eric III ; reprise reddition de Damiète aux Sarrasins ;

de Jérusalem par Saladin.— Part. 3, croisade préchée en 1223; expédi

tion de Frédéric II. ( De ioq5 à

iï3o. — Part. 3 , p. 123.

Chronique Anglaise , par un

t anonyme. — Troisième croisade;

lerinage de Sigurd , roi de Norwège. prise de la caravane du Caire par le

p. 219.

Annales d'Islande, par un ano

nyme. — Indication des principaux

événemens des guerres saintes ; pé—

— Part. 3 ,r- roi Richard ; bataille de Joppé ; traité

à i~ j tut'i- conclu avec Saladin ; captivite de
Annales de Milan, par un ano- „. , , .„ ' r .

„,-„,. c-'* »i : ï J»* - j.' Richard en Allemagne ; portrait de
nyme. — aiege et ruine d Acre en . , _ S. ,' r .
,„„„. m.-r 1» t> 1 • i ce prince. ( JJe lobb a 1200.) —
1290; rhilippe-le-iiel se croise a „ <■ Src

Paris; bataille de Nicopolis tm395. Faït' 2 ' P' i5b'

— Part. 2, p. 638.

Annales ou Chroniques abrégées

de Margan. — Prise de Jérusalem

en 1099; victoires de Saladin; troi

sième croisade ; expédition de Fré

déric II ; des évêques anglais accom-

Chronique d'Autriche, "par un

anonyme.—Conquêtes de Saladin;

expédition de Frédéric Ier.—Part. 3,

p. i95.

Chronique Belge , par un ano

nyme. — Guerres saintes ; exploits

pagnent et" servent ce prince De ^ Georfroi ^ ,a Touf vœu £ .

io43 à 123,.)-^ Part. 2,p.b49. IerinsrevenantdelaTerre-Sainu;

Annales de Posen , par un ano- institution des ordres des Templiers

nyme. — Deuxième croisade ; prise et des Hospitaliers ; prédication de,

de Jérusalem par Saladin; ambas— saint Bernard; deuxième croisade ;

sades des Grecs, du soudan d'Icone, pélerinage de Théodore VI; comte

du roi des Arabes à Frédéric I"'. ; de Flandre; désastres des chrétiens

troiMèmecroisade.(Deii25àiig8.) en Orient; expédition de Frédé-

— Part. 2 , p. 129. rie Ier. ; siège et prise de Constanti-

. , , „ , . , __, nople par les Turcs ; leur défaite
Annales de l abbaye de rra- 1 ' "n 1 1 •■ „ ,, •,. j.

, „ , •' , devant Helgrade ; siege et prise de

çerley. _ Grand mouvement de Ke- t6 ]es Turcs. ( De 54

chretîens en Angleterre, dans l an- à 5 * _§iTt. 3, p. 109.

nee 109b; deuxième et troisième '

croisades; siège de la ville d'Acre Chronique du roi Eric, par un
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anonyme. — Pélerinage du roi

Eric Ul. — Part. 3tp. 217.

Chronique d'un moine d'Eg-

mont Expedition de Frédéric I?r.

— Part. 3, p. 84,

Chronique d'Est. — Indication

des principaux événemens des croi

sades, depuis moi jusqu'à la deu

xième expédition de saint Louis ;

ruine d'Acre. — Part. 1 , p. 638.

Chronique de Lèoben, par un

anonyme» — Expédition d'André ,

roi de Hongrie; de Frédéric II;

invasion des Tartares ; le prince

Edouard en Afrique ; concile de

Lyon en 1274- — Part. 3 , p. 197.

Chronique de JMaillczais. —

Première croisade, jusqu'en 1120,

précieuse pour I ordre chronologi

que.— Part. 1 , p. 465.

Chronique manuscrite qui se

trouve à la Bibliothèque du Roi ,

n°. 454 » ( Sorbonn.) du treizième

siècle. — Quelques détails sur la

deuxième crois.; prétendues amours

d'Eléonore de Guienne avec Sala—

din ; croisade de Richard et de Phi

lippe ; siège de Damiète ; anecdote

sur Saladin dans l'hôpital de Saint"

Jean-d'Acre ; anecdote sur Philippe

Auguste à la bataille de Bouvines ;

autre, sur Blanche de Castille;

départ de saint Louis pour la croi

sade; quelques détails sur cette croi

sade. — Part. 3, p. 33g.

Ncubourg, par anonyme. —

Expédition du toi de Hongrie ; siège

de Damiète; expédition de Frédé

ric II ; invasion des Tartares en

Hongrie Part- 3, p. ig5.

Chronique ou Annales du mo

nastère de Pctenhausen , par un

anonyme. — Deuxième croisade ;

siège de Damas. ( De iq57 à i2o3.)

— Part. 3 , p. 299.

Continuation de la chronique de

Martin de Pologne , par un ano

nyme.—Expédition de Frédéric I".,

des rois Philippe et Richard;; prise

de Constantinople par les Latins.

( De 1152 à 1443. )_ Part. 3 ,

p. i39.

Chronique des monastères -de

Saint-Vlric et de Saint-Ajre , par

un anonyme. — Expédition de Fré

déric I".; croisade de Henri VI;

prise et reddition de Damiète ; coït-

cile de Lyon; première croisade de

saint Louis Part. 3 , p. 2 et 3.

Chronique de Normandie.

Pélerinage du duc Robert dans la

Palestine, en io33. — Part. 2

p. 468.

Chronique de Reichersperg-, par

un anonyme. — Concile de Cler-

mont ; première, croisade-; prise

d'Edesse; députés de Jérusalem en

Occident; deuxième croisade; lettres

de. la. Palestine- annonçant les mal

heurs de ce pays, et les conquêtes

de Saladin; troisième croisade; expé

dition de Frédéric I" ; lettre envoyée

d'outre-mer,sur les relations de Sala-

Chronique du moine de Padoue.

— Invasion des Tartares mogols en

Syrie; puissance de Bondocdar ; ,r „ i
• 1 « j 1 /n 1 v dm avec les empereurs grecs ; prise

prise deBagdad. (De 1207 à 1270.) j.» 1 ,..• ?..',,
P t 635 d Acre par les chretiens; traité conelu

Chronique du monastère de Mo-

lek , par un anonyme. — Evéne

mens qui affligèrent le royaume de

Jérusalem dans les derniers temps

de son existence ; invasion des Ka—

rismiens et des Turcs Part. 3 ,

Ç. 194.

Chronique du monastère de

. entre Saladin et Richard-Cœur-der

Lion; captivité de ce prince. ( De

1.092 à 11o3.) — Part. 3, p. iijb.

Chronique royale de Saint-Pan-

tale'on , par des anonymes. -~ Pre

mière croisade ; prise de Nicée; siège

d'Antioche ; deuxième croisade ; ex

pédition en Portugal. (.■ De- 1 oq5'à.

116a.) — Part. 3, p. 127.
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Chronique de Rouen.

dedescnfans en 12 13; siège et prise

de Damîète; -expédition du roi de

Navarre; les deux croisades de saint

Louis. — Part. 2 ,• p. 465.

- Croisa- de Lisbonne ; de Frédéric Ier. ( De

113o, à 1 187. ) .Part. 3 , p. 62.

Continuation de Guillaume de

Tyr.—Divisions entre le roi de Je—

rusalem et le comte de Jafl'a ; cou

ronnement de la reine Sybille; prise

et bataille de Tibériade ; siège de

Chronique de saint Denis. —

Première et deuxième croisade; ré

cit incomplet de la troisième ; les Tyr, d'Ascalon, de Jérusalem

deux expéditions de saint Louis, visions entre Richard et le d

( De 1095 à 1270. )

: de

Part.

p.48i. _

Chronique abrégée de saint

Denis, par un anonyme. — Deu

xième croisade ; expédition du roi

de Navarre. ( De 1095 à 1284. ) —

Part. 2, p. 438.

Chronique de saint Wédard, de

Soissons. — Quelques détails sur

les première , deuxième et troisième

croisades; prise de Constantinople

par les Latins; croisade d'enfans,

précédée d'événemens singuliers ;

siège de Damiète ; expédition de

Frédéric II ; croisade de Thibault ,

roi de Navarre; croisade de saint

Louis. (De 497 à 1249)— Part. 2 ,

p. i37.

Chronique de Tours, par un

chanoine de Saint-Martin-de-Tours.

■— Portrait de Charlemagne ; péle

rinage de Robert , de Normandie ,

et de Foulques, comte d'Anjou ;

troisième croisade ; siège et prise de

D:uniète; récit curieux et intéressant

sur la reddition de cette ville. ( De

l'an premier du monde à 1226.) —

Part. ■,P.388.

Bourgogne; bataille de Jafl'a; Henri

de Champagne visite le Vieux de la

Montagne; quatrième croisade; prise

de Constantinople par les Latins ;

Jean de Brienne , roi de Jérusalem;

siège' de Damiète; expédition de

Frédéric II. [ Histoire spéciale. ]

( De 1180 à i23o. ) — Part. 2 ,

p. 366.

Expédition d'Asie de l'empe

reur Frédéric Barberousse, par un

auteur contemporain. — Légats du

pape en Allemagne ; assemblée de

Strasbourg ; discours de l'évêque de

cette ville pour animer le zèle des

chrétiens ; édit de l'empereur pour

l'expédition de la croisade ; traité de

Nuremberg, conclu entre Frédé

ric Ier. et l'empereur grec ; rendez-

vous des croisés à Ratisbonne; sévé

rité de Frédéric envers les pélerins

et envers ceux qui les attaquent ou

les trompent; marche des croisés à

travers la Bulgarie; combats qu'ils y

soutiennent; Frédéric arrivé à Phi—

lippopolis y reçoit la certitude que

ses ambassadeurs ont été emprison

nés à Constantinople ; lettres arro

gantes de l'empereur grec à Frédé

ric ; retour des ambassadeurs au

camp ; marche victorieuse des Al

lemands; nouveau traité conclu en-

Chronique de Salzhourg. — In

vasions des Karismicns et des Turcs;

lettre du prince d'Elchatay à saint tre les deux empereurs ; les croi-

Louis. — Part. 3 , p. ig5. s>e-s passent en Asie ; combats qu'ils

„, , . , ç, , y soutiennent contre les Turcs}

Chronique des comtes de Scha- ^ à Pni[anelphie ; différens traits

de bravoure ; ambassadeurs du sou-

dan d'Icone ; victoires des croisés ;

trahison des ambassadeurs turcs; di-

ChronographeSaxon [/e](ano- sette extrême des Allemands; ba-

nyme. — Deuxième croisade ; ex- taille et prise d'Icone ; traité conclu

pédition contre les payeiu du Nord; avec le Soudan ; marche des croisés

Kembourg. ( anonyme,) — Péle

rinages du comte Adolphe III. —

Part. 3, p. 78.
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. jusqu'au fleuve Selef ; mort de Fré

déric. [Histoire spéciale.] — Part. 3,

p. 162.

Expédition malheureuse de

Suénon, prince danois , contre les

Turcs. — Extrait d'Albert d'Aix et

de Guillaume de Tyr. —Part. 3 ,

p. 322.

Fragment de (histoire de Fran

ce , depuis le roi Robert jusqu'à

Philippe /er. ( par un anonyme. —

Expéditions des chrétiens contre les

sarrasins d'Espagne; molifs nui por

tent le pape TJrbain II à prêcher la

croisade; récit de cette croisade; pro

diges et phénomènes; victoires de

Bohémond sur l'empereur grec ;

mort de Guy, frère de Bohémond.

Fouchcr de Chartres. — Part. 1 ,

p. 96.

Gestes de Louis VII , par un

anonyme. — Prise d'Edesse; récit

détaillé de la deuxième croisade ;

conduite des Grecs envers les croi

sés ; mœurs des Turcs ; passage du

Méandre par les Français ; leur dé

faite près de Laodicée ; leur arrivée

à Satalie ; séjour de Louis Vil à

Antioche; siège de Damas. ( De

— Part. 1 206.

Fragment tiré d'un ancien ma

nuscrit sur une contribution impo

sée par Louis VII à l'abbaye de

Fleuri ou St.-Beno.ît-sur-Loire ,

par un anonyme. — Famine en

France ; comment les moines de

St.-Benoît-sur-Loire satisfont à la

nii à 115o. ) — Part. 1 , p. 212.

Histoire ( l' ) du châtelain de

Coucy et de la dame de Fayel ,

publiée d'apres le manuscrit de la

bibliothèque du roi, et mise en

Français par G . A. Crapelet, im

primeur. — Extrait de cette histoire

intéressante, an 1228. — Part. 1 ,

p. 363.

Histoire de Jérusalem , par un

anonyme. — Pélerinage de Pierre

l'Ermite; première croisade; mar

che des croisés; avant leur arrivée

devant Antioche les chrétiens de

cette ville ont ordre d'en sortir;

demande de 3oo marcs d'argent et anecdote concernant le patriarche ;

de 5oo besans d'or qui leur est faite Pendant le s1*fie de cette P'ace ""

par le roi Louis VII , pour son

voyage d'outre - mer. — Part. 1

p. 346.

Gestes des archevêques de Trê

ves ( les ) Massacre des juifs par

les premiers croisés; conduite de l'é-

vêque de Trêves en cette occasion ;

prise de Jérusalem par Saladin ;

croisade des enfans , en 1212; prise

et reddition de Damiète; croisade

de saint Louis ; destruction de Tri

poli et d'Acre ; les Tartares déli

vrent la Terre-Sainte. ( De 1095 à

,299- ) — Part. i,p. 327..

Gestes (les) des Francs et des

autres peuples qui ont conquis Jé

rusalem. — Part. 1 , p. 2. ( Voyez

l'article Tudebode.

Gestes des Francs ( les ) atta

quant Jérusalem, par un anonyme.

— Abréviation de l'ouvrage de

sitge

émir tue tous les chrétiens qu'il ren

contre ; cet émir est fait prisonnier;

à quelle condition il obtient la vie ;

vieillard turc baptisé par ordre de

Bohémond ; il trahit ce prince ; fa

mine horrible des chrétiens à Mar-

rah; montagne qui change de pla

ce à la voix d'un ermite ; mn-acle

du feu sacré à Jérusalem ; statue

de Mahomet trouvée par Tancrè-

de dans le temple de Salomou.

[Histoire spéciale.] (De 1194 a

1112.) — Part. 2 , p. 455.

Histoire de Jérusalem , par un

anonyme. — Voyez l'itinéraire de

Vinisauf. — Part. 1Gauthier

p. 181.

Histoire de Jérusalem. ( Deu

xième partie de I') — Abréviation

de l'ouvrage de Foucher de Char

tres , depuis l'année 1100 jusquen

1 124. — Part. 1 , p. 99.
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Histoire du glorieux roi Louis ,

fils de Luuis-le-Gros, par un ano

nyme. — Noms des grands du

royaume présens à l'assemblée de

Vézelay; traité d'alliance et d'a

mitié conclu entre Louis VU et

Henri, roi d'Angleterre.—Part. i ,

p. 245.

Histoire de Sicile , depuis la

mort de Frédéric, empereur et roi

de Sicile, par un anonyme. — Re

lation étendue de la ruine d'Acre ,

par le frère Arsène. ( 1,292. ) —

Part. 2 , p. 626.

Histoite de Trêves , par un ano-

»yme. — Innombrable multitude

des croisés en iog5; massacre des

Juifs. — Part. » , p. i3y.

Lettre surVexpédition de Fré-.

déric I". et sur la mort de ce

prince , par un anonyme , témoin

oculaire. — Part. 1, p. 33.

Livre ( le ) de- la vie et miracles

de monseigneur saint Loys , ma

nuscrit de la Bibliotheque du Roi,

n". 84o5 , orné de miniatures. —

Explication des miniatures qui ac

compagnent cet ouvrage et qui re

présentent les événemens des croi

sades de saint Louis , sa mort et ses

miracles. — Part. 3 , p. 355.

lieu du Nil, devant Damiète ; prise

de cette tour; apparition d'anges;

arrivée du cardinal légat; combats,

livrés aux infidèles ; victoires des

croisés ; des Templiers coulent à

fond un vaisseau ennemi ; jeûne or

donné par le légat; grande tempête;

inondation du camp des chrétiens ;

autre tempête qui empêche les croi

sés de combattre ; apparition de saint

Georges ; retraite des ennemis attri

buée, à des visions; siège de Da

miète ; le soudan et Corradin alta-»

quent le,s chrétiens le dimanche des

rameaux et sont vaincus; départ du

duc d'Autriche ; nouvelle victoire

des croisés ; construction d'un car—

rocio; construction de machines pour

l'attaque de la ville ; assaut livré le

jour de la saint Jean-Baptiste; perte

qu'y font les chrétiens; perte des in

fidèles; nouveaux assauts où les Pi-

sans et les Génois se distinguent;

machines des ennemis brûlées ; le

i'ourde la décolation de saint Jean-

îaptisteest funeste aux croisés; retrai

te ofe plusieurs seigneurs chrétiens; le

soudan propose de traiter; combat où

ses troupes sont défaites ; projet per

fide de quelques chrétiens, décou

vert; négoeiations; réglemens de

discipline ; les chrétiens remportent

une grande victoire le jour de la

saint Léonard ; prise de Damiète ;

affreuse mortalité dans celte ville;
Manuscrits (deux) de la Biblio

thèque du Roi. — Premier rnanus- description de celte glace ; discorde

crit; le comte. Théodoric fait tuer parmi les vainqueurs.

\in chantre de Cologne ; l'empereur Retour en Europe dç frères mi

Henri envoie le comte en exil ; lç

comte va en Palestine ; anecdote,

touchant le ieu sacré.

Deuxième manuscrit, roman his

torique de Godefroi ; explication de

plusieurs miniatures de ce manus

crit. — Part. 3, p. 383.

Mémorialdespodestats de Reg-

gia , par un auteur anonyme de cette

ville. — Récit du siège de Damiète

en 1217 ; les croisés abordent en

Egypte et campent dans le Delta;

ils attaquent la tour qui est au mi

neurs et prêcheurs envoyés en Orient

en 1284» leur récit au sujet d'un

empereur des Tartares, — Part. 1 ,

P.589. .

PiEURE dE BiOlS: ( Traité sur

la nécessité de hâter le pèlerinage

de Jérusalem. — Part. 3 , p. a55.

Recouvrement de la Terre-

Sainte , par un avocat du roi d'An

gleterre. — Contenant des moyens

proposés pour le recouvrement des

lieux sainls. — Part. 2, p. 198.

Relation du siège et de la prise
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d'Mre.par les Sarrasins. -\oye» Voyage à Jérusalem de Suénon,

1 extrait de cet ouvrage dans les éçêque de Viborg, et de son frire

pieces justificahves du cinquième Eskille, en t,5o, par un anony-

vol urne de I Histoire des croisades, me. — Details curieux sur ce voya-

— Part. 3 , p. 384

Relation au voyage de quelques

Danois a la Terre-Sainte, en 1 1 q i ,

par un anonyme. — Details sur ce

pelerinage. — Part. 3, p. 12%,

Se- • Part. 3, p. 2 2 3.
 

Vie du seigneur Lictbert , èvê-

que de Cambray, par un anonyme.

— L'évêque Lietbert conçoit le dé-

Résumé des actes des papes f* A*£™ "" Pff™"? à Jcrusa-

dans les croisades , depuis Gré- ,i P"?" ""'if" deS reSrets et

des larmes de toute la population de
goire VII , jusqu'au pape Nico

las III, en 1277. _ Part. 3,

p. 488 à5o5.

Roman de Gode/roi de Bouil

. i ~r ~~

son diocese ; son sejour à Laodicée ;

le seigneur Foucher, un de ses com

pagnons , tombe malade; Lictbert

voudrait ne pas poursuivre son voya-

lon, par un anonyme. ( Poeme. )_ ge avant sa guërison ; force de' le

Jeunesse de Godefroi; î1 paraît à la quitter, il le recommande à saint

cour de l empereur Otbon ; prophé- Andre et à la sainte Vierge ; prière

tir s de la mère de Kerbogah ; Pierre du seigneur Foucher à saint André-

1 ermite; concile de Clerrqont; siège sa guërison miraculeuse ; il va re-

de Nicëe et d'Antioche; prise de trouver Lietbert; comment se termi-

Jerusalem ; election de Godefroi ; sa ne ce pelerinage. — Part. 3, p 3-, -

mort. — Part, 2 , p. 275. /'-

TROISIÈME TABLE ALPHABÉTiQUE.

Bulles des Papes.

Adrien VI exhorte tous les prin

ces chrétiens à faire une trêve pour

se preparer à une expédition contre

les Turcs. I i523. I — Part. 2.

p. 885. '

Alexandre IV convertit le

vœu fait par le roi d'Angleterre d'al

ler à la Terre-Sainte en la promesse

d'aller combattre les Sarrasins en

Afrique. (1255.)_Part. 2, p. 878.

Boniface VIII accorde au roi

d'Angleterre la dîme déjà accordée

par le pape Nicolas pour le secours

3e la Terre-Sainte, exhorte ce prince

à ne pas laisser échapper l'occasion

de recouvrer les saints lieux et lui

reproche sa condescendance pour le

roi de France. (i3oi.) — Part, 2 .

p. 88i.

Boniface VIII sur la canonisa

tion de saint Louis. — Part, i

p. 186.

Clément IV ordonne la levée

de la dîme sur les revenus ecclésias

tiques. — Part, 2 , p. 5o4.

CléMENT V enjoint aux collec

teurs des dîmes et prie le roi d'An

gleterre de réserver à la chambre

apostolique la quatrième partie de

ces dîmes. ( 1307. ) — Part, 2,

p. 88 1 et 82.

Clément V accorde au roi d'An

gleterre les dîmes des revenus ec-
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clésiastiqucs d'Angleterre pendant ser en Syrie avec le roi de France,

deux ans , pour le secours de la

Terre-Sainte ; ordonne qu'on pré

lève sur ces dîmes deux mille livres

sterling pour Marguerite , reine

d'Angleterre ; exhorte le roi d'An

gleterre à faire la paix avec le roi

de France et à tourner ses armes

vers la Terre-Sainte. ( i3o6. ) —

Part, 2, p. 88 1.

Clément VI exhorte le roi d'An

gleterre à faire la paix avec le roi

de France pour tourner ses armes

contre les infidèles qui occupent la

Terre-Sainte. ( i345. ) — Part, 2 ,

p. 883. •

Eugène III au roi de France , à

tous les princes , à tous les fidèles

du royaume; les exhorte à aller au

Part, a, p. 5o2.

A l'archevêque de Rouen; il olïre

des motifs de consolation sur les

desastres de l'armée de saint Louis

en Egypte Ibidem.

Innocent IV excommunie tous

ceux qui troubleront la paix du

royaume d'Angleterre après le dé

part du roi Henri. (1253.)—Part, 2,

p. 878.

Innocent IV :

i». Ordonne de réunir et placer

sous une surveillance spéciale les

deniers destinés à la Terre-Sainte;

a°. Renouvelle les priviléges de

l'église romaine en faveur des péle

rins ;

3°. Place le roi d'Angleterre sous

secours de la Terre-Sainte; défenses ja protection du Saint-Siège dès

faites aux croisés. ( An ii4?-) qu'il partira pour la Terre-Sainte;

Le même pontife ordonne une 4°- Accorde au roi d'Angleterre

expédition contre les païens du toutes les. *on™e*. mal acquises ,

nord; consent à envoyer saint Ber- Pour I1u'ii: appliq

mal

ue aux besoins

nard prêcher de nouveau les peu- de son voyage d'oulre-mer ;

r . _ — r trn rk-.f „.!„.. —:a—

pies. ( An 115o. ) — Part, 2,

p. 493.

Grégoire VIII à tous les chré

tiens ; les exhorte à aller secourir la

Terre — Sainte ; règlemens relatifs

aux croisés. (An 1187.) — Part, 2,

P- 494-

Grégoire IX; bulle d'excom

munication et lettre contre Frédé

ric II. — Part, 2 , p. 8o4-

Grégoire X; indulgences ac

cordées à ceux qui fourniront pour

la croisade des secours en argent ;

recommandé aux percepteurs des « ï ï

5°. Ordonne des prières publiqnes

pour le roi d'Angleterre tant qu'il

restera outre-mer ;

6°. Défend qu'on ne nuise à sa

personne ou à ses possessions , pen

dant son pélerinage. ( 1252. ) —

Part, 2, p. 877.

Innocent IV au roi d'Angle

terre.

Les privilèges des croisés ne vont

pas jusqu'à les dispenser de se con

former aux coutumes du pays.

(1245.) — Part, 2 , p. 877.

Innocent IV.— Bulle qui con

tient deux lettres du roi de Hongrie,

mes de ne point grever le cierge IW m Us - ifs 6fa;t

pauvre. ( An 1274. ) — Fart, 2 , . r r \, ..„

rv / 1 / 'ce prince pour son voyage u outre-

"' ' ° '*' mer; l'autre sur ce voyage qu'il a

exécuté. — Part. 1 , p. i85.

Jean XXI accorde au roi d'An

gleterre la dhne des revenus ecclé-

Iknocent IV ordonne, sous siastiques pendant un an, pour son

peine d'excommunication, aux croi- voyage à la 'ferre-Sainte ; ordonne

ses de différentes provinces de pas- aux archevêques et évêques d'An-

Innocent III exhorte à la déli

vrance deli Terre-Sainte.—Part. 1,

p. 32 1.
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gleterrc de faire cette levee de dl- NICOlAS IV approuve le dessein

me ; excommunie tous les ennemis du roi d'Angleterre de faire le

du roi qui apporteront quelque obs- voyage de la Terre-Sainte ; accorde

tacle à ses preparatifs. ( 1817.) — aux croisés le pardon de leurs pé—

Part. 2 , p. 882 et 83. chés ; fixe l'époque du départ; or—

LÉON X ordonne au cardinal donne la publication d'un passage

d'York la levée de la dîme sur tou- genéral et la levée des décimes; ex-

tes.les églises d'Angleterre, afin de horte ,es ecclésiastiques d'Ecosse à

venir au secours <Tc la chrétienté. <J°nner au roi d'Angleterre la dîme

/,5,, \ Part. 2 p. 884. de tous leurs biens ; attribue au roi

• tous les revenus casuels pendant six

Léon X charge Nicolas de Scom- • — ...
ans en Angleterre , Ecosse, Irlande,

etc. (1291.) — Part. 2 , p. 880.

Nicolas IV, accorde au roi

Edouard IV un troisième terme de

six années pour l'entreprise de la

croisade, et l'autorise à lever tous

les ans les dimes d'Angleterre,

d'Ecosse, etc. ( 1291.) — Part. 2 ,

p. 880.

Pascal place sous la juridiction

Adhère à la ligue formée entre des patriarches de .lrrusalcm toutes

les princes chrétiens. Cette bulle les villes possédées par le roi Bau-

renferme le traité fait entre les puis- douin. ( An 1 107. )

sances. ( i5i8. ) — Part. 2 , p. 88

berg de solliciter auprès des rois et

des princes chrétiens une ligue con

tre les Turcs. ( 1517. ) —■ Part. ï ,

p. 884.

LéON X sollicite le roi d'Angle

terre de faire la paix avec les prin

ces chrétiens, pour qu'ils tournent

leurs armes contre les Turcs ;

Demande la levée d'une armée

contre ces infidèles ;

et 85.

Nicolas IV au roi Edouard IV;

répond à plusieurs demandes d'e ce

prince concernant les dîmes , et le

presse de se livrer aux préparatifs de

la guerre sainte. (1291.) — Part. 2,

p. 873.

Cette bulle est rétractée en m3

par des lettres du même pontife. —

Part. 2 , p. 492.

Sixte IV à l'électeur palatin du

Rhin ; l'exhorte , lui et les autres

princes d'Allemagne, à une expé

dition contre les Turcs. ( 1481.) —■

Part. 3 , p. 4o.

QUATRIEME TABLE ALPHABETIQUE.

Lettres des Papes.

*

Adrien IV à Louis VII ; il le fé

licite d'avoir résolu , avec le roi

d'Angleterre , de marcher contre les

Maures d'Espagne ; il le prie cepen

dant de ne pas s'engager inconsidé

rément dans cette entreprise , et de

se rappeler le pélerinage qu'il a fait

avec l'empereur Conrad Part. 2,

p. .84.

Alexandre III. Louis , roi de

France exprime le désir que tout

créisc puisse vendre ses posses

sions sans le consentement de sa

femme.

A Henri, archevêque de Reims ;

lui recommande les députés de l'é

glise d'Orient. ( An 1164 ou 65.)

Aux grands, aux chevaliers et a

5
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tons les fidèles ; exhortation à por- Clément III aux princes et aux

ter des secours en Orient; indulgen

ces proposées. (An 1169.)

A Henri, archevêque de Reims;

ordre de faire des levées d'hommes

et d'argent. ( An 1 169.)

Au cardinal Pierre de saint Chry-

sogone, légat en France ; ordre d'ex

horter le roi at les autres princes à

porter du secours à l'empereur de

Constantinoplc. (An 117b.)

Aux prélats des églises, pour une

subvention en faveur de la Terre-

Sainte.

A tous les fidèles ; exhortation à

porter des secours à Jérusalem ; in

dulgences accordées à ceux qui par

tiront. — Part. 2 , p. 477, 78, 79.

Aux princes chrétiens pour les

exciter a secourir la Terre-Sainte.

(1181.) — Part. 2, p. 771.

Alexandre III an soudan d'I-

conc ; il le presse de céder au désir faciliter le voyag<

qu'il a témoigné d'embrasser la rc- 30. ]ui enjoint de prêcher î

ligion chrétienne. (1169.)—l'art. 4, velle croisade : 4°. lui fai

P- 795

Alexandre IV au roi d'Espa

gne ; demande des forces et de I ar

gent contre les Carismiens, lesTur-

comans et les Sarrasins. (An1255.)

— Part. 2 , p. 5o2.

BONifACE VIII, pape, au roi

peuples d'Occident, pour les exhor

ter à aller à la délivrance des saints

lieux; formules de prières ordon

nées ; envoi de l'archevêque de Tyr

pour prédicateur de la croisade. (An

1 187.) —! Part. 2 , p. 495.

Clément IVi au patriarche de Jé

rusalem, aux archevêques , évéques,

aux grands-maîtres du Teniple et de

l'Hôpital; les exhorte à ne pas per

dre- courage , leur fait espérer de

prompts secours. ( An 1265. ) —

Part. 2 , p. 426.

Au cardinal Simon , légat en

France : i°. il lui ordonne de pré

lever sur les décimes de quoi rem

bourser les avances que le saint-

père a faites à des princes pour les

aider dans la guerre sainte; 20. l'au

torise à donner des secours pécu

niaires à divers seigneurs pour leur

d'outre -mer;

une nou—

fait un long

exposé des calamités de l'Orient ;

5°. lui mande de passer en Espagne

pour exhorter le roi de Castille à

porter du secours à la Terre-Sainte.

(De 1265 à 1268.)—Rart. 2,p. 425.

A l'archevêque deTyr, en France:

i°. l'exhorte à continuer le recou

vrement du centième sur les rêve—., . . 1» 1 . 1 #• 1 VrCUlCUL UU ICllllClIlC au» n-s ictt-

d Angle erre; I exhorte a profiter de 1 • • .• „ i,- •. \
, ,. 8 ' , r nus ecclesiastiques; 20. 1 invite à

la ligue du kan des lartarcs et des ., 1 ^ _•■ , .„

. 6 . prelever sur les premieres rentrees
rois d Armenie et de (icorgie pour S • _■ ■ ._ „ „ _ • „„,.

, „ „ . P, _r . de quoi rembourser ceux qui ont
recouvrer la lerre-oatnte 11000.1 » . o- 1 - 1 j •■ .

" aa l ' prêté; 3°. lui mande de payer vingt

far . 2 , p. 1. mille livres tournois aux marchands

' CÉlf.STiN IIL Tous les évêques

et archevêques d'Angleterre sur les

affaires Q^Oricnt ; défenses faites

contre lesWes militaires.( An 1 192.)

A Hubert, archevêqueJe Can-

torbery ; règlemens sur Tes pos

sessions des croisés , sur l'obliga

tion d'accomplir le vœu du péle

rinage , et >ur les moyens de s'en

faire absoudre. ( An iig5. ) —

Part. 2 , p. 4<j5 et 96.

de Sienneetde Florence. (An 126S.)

— Part. 2, p. 4î5.

A l'Archevêque de Séville ; ac

corde un décime sur les revenus ec

clésiastiques d'Espagne et de Por

tugal pour aider le roi , attaqué par

les Sarrasins. (An n65.)—Part. 2,

p. 426.
Au comte de Toulouse ; regrette

de ne pouvoir lui accorder de dé

cimes pour la Terre - Sainte ; lui

A l'archevêque de Cantorbery ; conseille de s'adresser au roi de

invitation à exciter les peuples à se France , son frère. ( An 1266. ) —

croiser, (i ig40 — Part. 2, p. 731. Part. 2, p. 426.
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gagera presser Louis VII de se ren

dre à la Terre-Sainte Pari. 2 ,

p. 249.

Aux prélats . d'Allemagne 1 les

exhorte à aider de leurs conseils le

jeune Henri , pendant nue son père

de Navarre; es presse de prendre va combattre les infidèles, f An

la croix et d'aller secourir la Terre- 1148) — "'■ - "

A Louis IX , roi de France ; lui

peint les dangers de la Palestine; se

plaint de la conduite de Charles ,

roi de Sicile. (An 1266.)—Part. 2,

p. 4q6.

Aux barons de France et au roi

Sainte , qui est dans le plus grand

danger. ( An 1 26G. ) — Part. 2 ,

p. 426.

. Au doyen de Paris ; le charge de

faire donner cent livres tournois à

Odc-n de Corpclay, qui part pour la

Terre-Sainte. (An 1 »o6.)—Part. 2,

p. 4^6.

Au patriarche- de Constantinople

et à l'empereur grec, Michel Paléo-

logue; les invite à tourner les armes

de l'empire contre les infidèles. (An

1367.) — Part. 2, p. 426.

Au roi d'Arragon: l'engage à

cesser son commerce incestueux avec

la princesse Bérengèrc , s'il veut

que son passage à la Terre-Sainte

soit agreable à Dieu.

Au roi de Navarre; lui accorde pour

trois ans la d'une sur les biens ecclé

siastiques de son royaume.

Aux archevêques et évêques de la

Navarre ; leur enjoint de paysr cette

dîme sans' difficultés. (An 1267.)—

Part, a, p. 426.

Au roi de Sicile; l'engage à

faciliter la négociation du roi de

France ^ivec les Vénitiens , pour

traiter du passage à la Terre-Sainte ;

A des citoyens de Gênes; les in

vite à s'arranger avec les envoyés du

roi de France pour ce passage. ( An

1268.) — Part. 2 , p. 426.

Clément IV : aux rois de

France, d'Arménie , de Bohême, de

Navarre. , etc. , sur les malheurs des

chrétiens d'Orient et sur la nécessité

de les secourir. — Part. ï , p. 5o3.

Aux archevêques de Strigonie

et de Colocza , pour les autoriser à

prêcher une croisade contre les con-

querans mogols Ibid. , p. 5o4-

EUGÈNE III à Suger, pour l'en-

■ 48 ) — Part. 2, p. 596.

A l'empereur Conrad ; il cherche

à le consoler de la malheureuse is

sue de son expédition. ( An 1 lia: ï

— Part. 2, p. 398.

A Hugues, archevêque de Sens ,.

et à ses suffragans ; ordre d'excom

munier ceux qui troublent le royau

me pendant le pèlerinage du roi.

(An ,,4<,> 6

A l'abbé Suger; il lui annonce le

retour de Louis VII. ( An 1 149.)

Au même ; l'engage à sonder les

dispositions des barons sur une nou

velle expédition outre-mer. ( An

iiSo.) V

Au même; approuve-son dessein

d'aller en personne au secours de

l'église d'Orientl ( An 1 i5o. )

Part. 2, p. 475.

Gerbert provoque , sous le nom

de Jérusalem qu'il personnifie , les

secours de l'église de Jésus-Christ.

(An 995.) — Part. 2, p. 467.

Grégoire Vil : à Guillaume ,

comte de Bourgogne ; lui ordonne

de se rendre auprès de lui à la tête

dune armée, pour aller ensuite

combattre les Sarrasins.

A tous les fidèles ; exhortation à

prendre les armes pour délivrer le

trône de Constantinople.

A Henri, empereur d'Allemagne;

lui demande ses conseils et ses se

cours pour les malheureux chrétiens

d'outre-mer.

A tous les fidèles; exhortation

à des sentimens de charité et à

combattre les Sarrasins pour dé

fendre l'empire grec.

Au comte de Poitiers; pourquoi

le pontife a renoncé à son entre

prise cri faveur des Grecs.— Part. 2y

p. 488, 89, 90.
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Grégolre X à l'empereur Fré

déric II; l'encourage à aller en

Orient. (An 1227.) — Part, 2 ,

p.-Soo.

A l'archevêque 3e Reims ; an

nonce qu'il a donné des ordres pour

avoir des troupes qui . combat

tent les infidèles pendant dix ans ;

contribution d'un denier par se

maine exigée de chaque chrétien.—•

Ibid.
,P

5oi.

de Damiète ; menace la chrétienté de

la colère du ciel si elle reste insensible

aux calamités de l'église d'Orient.

(An 1221.)

Aux évêques et archevêques d'Al

lemagne ; c'est pour éprouver les

chrétiens que Dieu a permis le

triomphe des infidèles. ( An 1221.)Part 2 , p. 499 et 5oo.

Au roi d'Angleterre, annonçant

que Frédéric lia fait vœu de prendre

A tous les fidèles, pour les exhor- la croix, et pressant le monarque an

ter à aller au secours de la Terre— glais de suivre cet exemple. (12"21.)

Sainte. — Part. 2 , p. 8o3.

A Thibault, roi de Navarre, pour

l'engager à secourir .Baudouin, em

pereur deConstantinople.(An 1237.)

— Part. 2, p. 4^4-

Ses griefs contre Frédéric II ,

qu'il a excommunié ; il appelle sur

lui la vengeance des princes chré

tiens. — Part. 2 , p. 8o4-

pour les

les des-

Aux chrétiens d'Orient

mettre en garde contre

seins de Frédéric II.

Au soudan , pour l'engager à se

venger de l'empereur. ■— Part. 2 ,

p. 647.

Grégoire XI au roi d'Angle

terre : i°. l'exhorte -à fournir des

subsides dans la guerre contre les

Turcs; 2°. le prie de donner permis

sion à cinq cents chevaliers de Saint-

Jean-de-Jérusalem, de sortir.de son

royaume pour aller combattre les

Turcs. (1375.)— Part. 2 , p. 883.

HonoriuS III. au roi de Jérusa

lem, annonçant la ferme résolu

tion -de travailler au recouvrement

de la Palestine. ( An 1 199. )

Aux croisés, devant Damiète ; fé

licitations sur leurs succès ; promes

ses de nouveaux secours:

Au légat Pëlage , en lui faisant

passer de grosses sommes d'argent.

( An 1218 ).

A l'empereur Frédéric Il;« lui

reproche son indifférence pour la

cause du Christ; le prie d'envoyer

quelque prince à sa place en Orienl.

(An 1221.)

A tous les fidèles; déplore la perte

Part. 2, p. 874.

Au roi Henri, pour empêcher

nu'on n'extorque des impôts aux

croisés d'Angleterre. ( 1224.) —

Part. 2, p. 875.

Innocent III , aux prélats de

l'église de France : il les accuse

d'indifférence pour la croisade , et

d'être sans pitié pour Jésus-Christ.

— Part. 2 , p. 5a 1.

Aux chefs de l'armée des croisés,

devant Zara , il leur refuse sa béné

diction apostolique , et leur repro

che la prise de Zara. —.Part. 2 ,

p. 323.
A l'évêque de Vercel : il le presse

d'accepter la direction de l'église de

Jérusarem. — Part. 2 , p. 324-

Aux croisés français , à Za

ra : il leur trace la conduite qu'ils

doivent tenir avec les Vénitiens qui

ne se sont point fait absoudre de

la prise de Zara.—Part. 2, p, 32 4.

Aux chefs des croisés : il s'efforce

de les détourner du projet d'attaquer

Constantinoplc. — Part. 1 , p. 3a4-

Aux Vénitiens : il leur déclare qu'il

ne peut approuver les conventions

qui ont eu lieu entre eux et les ♦'lan

çais; pourquoii. — Part. 2 , .326.

Au cardinal Pierre, de Capoue :

il lui fait de violens reproches d a-

voir abandonné la Terre-Sainte,

et d'avoir emmené avec lui une

foule de chrétiens sur les rives du

Bosphore. — Part. 2 , p. 32r,.

Aux évêques de la province de

Tours ; il dévoile la perfidie et l'in

gratitude du jeune Alexis ; exhorte
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à porter des secours

Baudouin. — Part, 2 ,

I empereur

LiL. '

A l'archevêque de liourges et

a ses suffragans : les engage à tra

vailler à ramener les princes et ba

rons anglais à l'obéissance, afin que partis pour la

Au soudan de Damas : pour l'en

gager à rendre la Terre-Sainte aux

chrétiens. — Part. 2 , p. 584-

A la reine Blanche : il essaye de

la consoler de l'absence de ses fils ,

Terre—Sainte. —

leur roi puisse exécuter son entre- Part. .-' , p. 241.

prise contre les Sarrasins. (An 1216.) INN0CENT IV a Louis IX, roi de

Part. 2, 424- France; il cherche dans la religion

Au roi Philippe-Auguste : il l'en- tous les motifs qui peuvent consoler

gage à ne pas souffrir l'usure en ce prince de sa captivité et de celle

France , et IVxhorte à ne pas em- de son armée. — Part. 1 , p. 24».

pêcher l'excfllfce de la juridiction A l'aKhevcque île Rouen; il en-

ecclésiastique. — Part. 2 , p. 449- gage ce prélat et tous ceux qui lui

Au roi de France : pour le porter sont soumis à prier pour le roi' de

à faire la guerre aux Sarrasins. — France et pour les siens, captifs chez

» «-' * 'les Sarrasins.- Part. ' -Part. 2 , p. 874.

Au fils du duc d'Autriche : ayant

pour objet de faire rendre à Ri

chard le prix de sa rauçou.

- A l'archevêque de Magdebourg :

pour le même objet.—Part. 2, p.87 2.

Au roi d'Angleterre : il le prie de

ne point détourner ses regards de la

grande entreprise de la croisade.

( 12 1 1. ) — Part. 2 , p. 876.

A l'archevêque d'Vork : il l'en

,p. 240.

Jean XXII aux évêques de

France , pour presser le départ /les

pélerins ; ordre de frapper d'ana—

thème ceux qui refuseront d'accom

plir leur vœu. —; Part. 2 , p. 5o5.

LÉON X au roi d'Angleterre ,

pour l'engager à employer son cré— .

dit auprès des princes chrétiens afin

d'obtenir d'eux du secours contre

gage, lui et son clergé, à exhorter les ennemis de l'église. ( 1517.) —

les princes et les peuples à envoyer Part. 2, p. 884.

des secours d'hommes et d'argent Lucius III à tous les fidèles ,

contre les infidèles; indulgences ac- p0ur les exhorter à porter des se-

cordées à ce sujet. — Part. 2, p. 778. cours >, la Terre-Sainte. (An 1 184.)

Autres .lettres du même sur la Part. 2 p. 4q4.

nécessité d'aller au secours des colo- „ „_ .

nies chrétiennes. — Ibidem. ., Nicolas IV au roi d Angleterre;

A l'empereur de Constantino- 1' le Prcs,5f de ne Pas <ïiOérer le se-

ple : exhortation à secourir la Pa- cours quîl a promis pour la Terre-

festine, et à se réunir à l'église de Sainte. (1289.) — *•*■ 2 . P- M;

Rome. (An , .q8.)-Part. a, p. 497. A l evea-uer de Silzbourg ; .l u.

Au patriarche de Jérusalem : ordonne de faire tenir des conciles

blâme la conduite que ce prélat a Provinciaux ou l on avisera aux

tenue dans le mariage d'Amauri , moven* !le venir au secours dela

avec la veuve du comte de Cham- lerre-Samte. ( ,292. ) — Part. 1 ,

p. 3.pagne. ( An 1 198. ) — Ibidem.

Au comte de Tripoli , au prince

d'Antioche, aux Templiers : exhor

tation à défendre le roi de Chypre

contre les Sarrasins.

PASCAL , aux archevêques et évê

ques de France ; ordonne de con

traindre ceux qui ont pris la croix

de partir; excommunie ceux qyi ont

Au roi de Jérusalem: conseils sur la abandonné le siè"gc d'Antioche; veut

conduite à tenir dans le triste état où qu'on rende leurs biens à ceux qui

est le royaume; espérances; promes- ont accompli leur voeu. — Part. 2 ,

ses de secours. — Part. 2 , p. 498. p. 47*'
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Urbain IV : h Louis IX; il A l'archevêque <le Tyr , alors en

France : i°. pour rengagerà la le

vée du centième sur les revenus ec

clésiastiques; 2°. pour l'engager à

user de zèle et de surveillance dans

la levée de cette taxe. ( An i263. )

— Part, 2 ,"p. 424.

A l'archevêque de Tyr et à Jean

presse ce roi d'aller defendre la pa

trie de Jésus-Christ et de sauver les

derniers débris du royaume de Jé

rusalem ; demande le centième des

revenus de l'église de France pen

dant cinq ans

Aux archevêques de Reims , de

Sens et de Bourges ; leur reproche de Valence; il les charge de-recueil-

amèrement leur opposition à la te- Unies subsides pour laTerre-Sainte.

vée du centième des revenus de (An 126{.) — Part, a , p. 4'j-,-

Téglise. — Part. 2 ,p. 5o3. Au cardinal Simon, légat; il l'au-

A l'archevêque de Magdebourg torise à faire prêcher une croisade

et à l'évêque de Cologne; il leur contre Mainfroi et contre les Sarra-

fàit le tableau le plus affligeant de sins.(An 1264O — Part, 2, p. 426.

la Terre-Sainte et les engage à per- Lettre du collège des cardinaux

cevoir le centième sur les revenus au rdi d'Angleterre, pour demander

ecclésiastiques.(An 1262.)—Part.2, du secours contre les Turcs. ( i;. ty).

0,424. —Part. 2, p. 884.

CiNQUiEME TABLE ALPHABETiQUE.

Lettres de divers personnages.

Alexis, empereur de C (instant i-

nople , au comte de Flandre ; il lui

fait ]a peinture des ravages des

Turcs dans son empire et des moeurs

brutales de ces peuples ; il implore

son secours et lui promet d'immen

ses richesses, des reliques et de

belles femmes. —- Part. 1, f. 125

et 3o4-

Au duc Godefroi et à ses compa

gnons; il les prie de ne pas souffrir

que les croisés pillent ses états ; leur

promet le libre achat des vivres. —

Part. 1 , p. 4^.

AMAURi , roi de Jérusalem , au

roi de France ; annonçant la capti

vité du prince d'Antibche et le

tremblement de terre qui a désolé

cette ville. — Part. 1, p. 182.

Au même-; la ville de Panéas

livrée à Nonrredin; demande de

secours. ( An 1 164. )

A Henri , archevêque de Reims ;

malheurs de l'Orient; Frédéric, ar

chevêque de Tyr, et autres députés,

vont demander des secours en Oc

cident. (An 1169.) — .Part, 2,

p. 479.

Au même; qu'il travaille à re

concilier le roi d'Angleterre et ses

fds, pour que ce prince puisse ac

complir le vœu qu'il a fait de venir

au secours i!e Jérusalem. (An 1174)

Au même ; pour le même objet ,

et pour exciter les peuples à porter

des secours en Orient — ïbid. ,

p. 480. .

Ambassadeurs ( les ) du roi de

France , auprès de l'empereur grec ,

annoncent la défaite de Saladinde-

vant d'Antioche; la prise de Gibelet ;

les intelligences de Saladin avec les

Grecs Part, 2 , p. 853.

Anselme de Ribemont , à Ma-

nassé, archevêque de Reims; siège
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et prise d'Antloche ; bataille livrée

à Kerbogah. — Part, i, p. 44^-

Archevdquc ( Y ) Je Cantorbéry à

tous ses suffragans ; snr les besoins

de la Terre-Sainte et sur la levée

des dîmes. — Part. 3 , p. 25i.

Arnould, prédicateur flamand,

Sur la prise de Lisbonne par les croi

sés^ An 1 147- ) — Part, i, p. 4<,o.

Aymeri, patriarche d'Antioche,

an roi de France ; il lui expose les

misères de la Terre-Sainte et implore

son secours. — Part, i , p. 400"

Baudouin, comte de Flandre,

ncment du jeune Alexis Part, i,

p. 3s5.

Chevalier ( un ) du Temple au

grand—maître de cet ordre alors en

France ; les barbares du Corrazan

menacent les chrétiens d'Orient

d'une ruine prochaine; le chevalier

invoque les secours du pape , du roi

de France et des princes chrétiens.

( An î i5ï. ) — Part, i , p. 449-

Coloman, roi de Hongrie, au

duc Godcfroi ; accorde un libre pas

sage à travers ses étals aux princes

cnjisés. — Part, i , p. 45-

Conrad, empereur des Romains

à l'archevêque de Cologne ; Evéne- au pape Eugène; annonce son pro

mens arrivés à Constantinople de- chain départ pour Jérusalem ; invite

le pape à se rendre sur les bords du

Rhin. (An 1147-)—Part, i, p. 5o5.
\ .. — a : i_ .!• r_ »•!

puis I

Alexis

; couronnement du

jusqu'à l'élection de

jeune

Bau

douin pour empereur. ( 1204. ) —

— Part. 3, p. 16.

Au pape Innocent III; il annon

ce son élévation sur le trône de

Constantinople ; et appelle les chré

tiens de France dans son empire. —

— Part. 2, p. 325.

BerARd, de Napoli, au roi

d'Angleterre ; il engage ce prince

à se justifier sur les Bruits qui cou

rent qu'il s'est emparé de la dîme

levée en Angleterre pour secourir la

Terre-Sainte. — Part. i, p. 401.

Bernard (saint) aux peuples

de la France orientale, pour les

exhorter à prendre la croix. —

— Part. 2, p. 532.

A l'empereur grec Manuel ; il

l'exhorte à prendre les armes et le

prie de recevoir honorablement

Louis VII, lorsqu'il passera par ses

états. (An 1146.) — Part. 2, p. 768.

A l'abbé Suger; annonce qu'il

se trouvera à l'assemblée qui doit

avoir lieu pour délibérer sur l'état

de l'église d'Orient. (An 115o. )—

Part. 2 , p. 476.

Chefs croisés ( les ) au pape In

nocent III ; ils lui annoncent le siè

ge efe Constantinople et le couron-

Au même; exprime le désir qu'il

a de voir le souverain pontife à

Strasbourg, avant de partir pour

Jérusalem. (An 1 147-) — Part. 2 ,

p. 475.
Au même; il justifie l'évêque de

Ratisbonnc des soupçons injurieux

qu'on fait peser sur lui. (An 115o.)

— Part. 1 , p. 399.

A Manuel, empereur de Cons

tantinople ; il s'excuse de n'avoir

point encore rempli les conditions

de leur traité. (An 115o.)—Part, i,

p. 399.

A l'impératrice de Constantino—

pie ; s'excuse de nouveau, et deman

de la nièce de l'empereur pour la

donner en mariage à son fils Henri.

( An j,i5o. ) Ibidem.

A l'abbé Wibald ; récit de ce qui

lui est arrivé sur la route d'Icone.

(An 1 1 48. ) — Part. 1 , p. 396.

Siège de Damas ; annonce de son

prochain retour. (An 1149.) —

Part. 1 , p. 397.

Conrad , fils du marquis de

Montferrat, à l'archevêque de Can

torbéry ; il peint le triste état de Jé

rusalem, et implore le secours des

rois et des peuples.—Part. 2, p. 73o.

Duc d'York , ( le ) régent du
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royaume d'Angleterre , au venéra-, Elkonore, mère du roi Richard,

Lie Thomas, êvêque de , pour au Saint-Père ; essaye d'émouvoir

la levée d'un subside destiné à l'em- sa pitié en faveur de son fils , captif

pereur de Constantinople, menacé en Allemagne. — Part, 2 , p. 862 ,

par les Turcs. ( i3o,9- ) — Part. 2 , 63 , 65.

"' -, Evéque (I') de Marseille au pape

DAIMbBRT, patriarche de Jéru- Innocent IV, sur la prétendu prise

sale m , à Bohémond , prince d'An— du Caire par saint Louis.—Part. 1 ,

tioche ; il implore son secours et le p. 452.

prie d'empêcher que le comte Bau

douin arrive à Jérusalem , et soit

reconnu roi. — Part. 1 , p. i3g.

Edouard IV, roi d'Angleterre,

au pape ; s'engage à faire dans tqois

ans le voyage de la Terre—Sainte ;

Evêque (1') de Salisbury à l'cvê-

que de Londres, sur quelques opé

rations du siège d'Acre. — Part. 2 ,

. 73 1.
P-7

Eveque (I') de Tunis à Thibault,

.j'oblige à" rendre les décimes qui lui roi de Navarre , sur la mort de saint

ont été accordés, si le passage n'a Louis. — Part. 1 , p. 402.

pas'licu. (1289.)— Part. 2 , p. 878. Evêque (I') de Tusculum, sur les

Au roi de Hongrie ; il le remer

cie des offres- qu'il lui a faites pour

le secours de la'ferrc-Sainte.( 120,2.)

— Part. 2, p. 881.

Edouard V, roi d'Angleterre , à

Robert de Kendale; il lui ordonne

de préparer les choses nécessaires

au passage d'outre—mer.

Au vicomte de Kent; il lui en

joint de construire autant de ponts

ambassadeurs du kan des Tartares

arrivés en Chypre pendant le séjour

qu'y fait Louis IX. — Part. 1 ,

p. 45o.

Evêques et barons ( les ) de la

Terre -Sainte à Thibault, roi de Na

varre ; ils lui indiquent le port de

Marseille ou celui de Gênes comme

le plus commode ; lui tracent son

"tinéraire; leurs vœux pour la déli

et de claies que Robert en aura com- vrancedelaTerre-Sainte4Ani238.)

mandés pour le passage d'outre-mer. part l p /^0
(i3o7.)— Part. 2, p. 882. ■ trt

Au grand-maître de l'ordre de Etienne , comte de Blois, a son

Saint-Jcan-de-Jérusalem ; il lui é°°«se Adèle ; éloge de I empereur

.demande que ses chevaliers puissent de Constantinople; siège et reddi-

exporter d'Angleterre des chevaux, lion de Nicée. — Part. 2 p 463.

de l'or , de l'argent et tout ce qui est A la même ; conquête de la Ro-

nécessaire pour le passage d'outre- manie et de la Cappadoce par les

mer. (i3og.) — Part. 1 , p. 8,82. croisés ; siège d Antioche.—Part. 1,

A tous ses sujets ;.annonçant qu'il P' 44^-

a donné pouvoir aux évêques de François I". , roi de France ,

Norwik et de Clarence , de faire tous aux princes ne l'empire , pour justi

ce qu'ils jugeront convenable pour fier sa condmte a l'égard des Turcs.

les préparatifs de son passage dans Part, 3 p. 61.

la Terre-Sainte. (1317.)— Part. 2,

p. 882. Frédéric Ie'. à Saladin, pour le

Nomme des ambassadeurs pour sommer de rendre la Terre-Sainte

aller conférer avec le roi de France aux chrétiens. — Part. 2 , p. 664.

sur un voyage à la Terre-Sainte. A Léopold, duc d'Autriche ; il se

(i332.) — Part. 2, p. 883. plaint de la mauvaise foi des Grecs

Autres lettres pour le même objet, et du traitement qu'ils ont fait énrou-

( 1 334 , 1 335 , 1 336.) — Ibidem. ver à ses ambassadeurs ; recomrnanj



dES MATiÈRES. ^\

(le aux prières il

l'armée de la croix

p. 27

A son fils, Henri-Auguste ; récit

l'évêque lui et des princes clirétiens sur les progrès

' — Part. 3, des Turcs. ( An i5 11.} — Part. 1

p. 4°3-

GodEfROY, duc de Lorraine, au
j 1» !• ■ 1 . D—.
de -1 expedition de ce prince jusqu'à . , „ . r —

son arrivée à Philippopolis.— Part.3, \01 (1e H°ngr,e Colonian; deman-

p. 58. °ant un "drc passage, pour l'armée

, , des croisés, à travers ses états

FredericII, empereur, à Henri, Part. 1, p. 45.

roi d'Angleterre ; annonçant avec „

'Die ce qu'il a lait en Syrie.— _ Grands-maîtres (les )_du Temple

'art. 2 , p. 804»1°
Aux princes chrétiens, sur l'inva

sion des Tartares; plaintes contre le

qu'il a lait en Syi,».. — , ,

et de I Hôpital, et l'évêque de

Bethléem, au roi d'Angleterre ; pei

gnant le triste état de la Terre-

pape ; exhortation aux princes de se Sainte et demandant de prompts

réunir contre les barbares.—Part. 2, secours- ( i2Do0 —Part, 2, p. 878.

P- "l5- GUillAUME, cardinal-prêtre du

Génois ( les ) établis dans la Jl,re de Saint-Pierre-aux-Liens , à

Terre-Sainte au pape , sur la ba- i fmPereur Manuel ; l'engage à s'u-

taille deTibériade. (1 187.)—Part.2, n,r "e cœur au roi Louis V11 et au

p. 849.

Geoffroy , abbé de Vendôme ,

à Odon , abbé.de Marmoutier; les

ecclésiastiques , d'après cette lettre ,

ne voyaient pas toujours pour eux-

mêmes, dans le voyage d'outre-mer,

un moyen sûr de se sanctifier. ( An

1129.)—Part. 2, p. 473.

Geoffroy Foulques, procu-

pape Alexandre III, contre les infi

dèles. ■— Part. 1 , p. 25 1.

HÉli* , patriarche de Jérusalem,

à tous les princes , comtes , archevê

ques, évêques , ete., de la sainte

église ; peinture du triste état de Jé

rusalem , au neuvième siècle. —

Part. 1, p. 443.

Henri III, roi d'Angleterre, au

soudan de Damas ; il le remercie des

mande des secours pour la défense , ,, , . . ," «.«... ..*

de Jérusalem. — Part/i , p. , 83. , ' arcnevecne df Cantorbéry ; or-

r donnant de recueillir avec le plus

GEOffROY, maître de l'hôpital , grand soin l'argent provenant du

au frère Guillaume de Villermes , rachat des vœux des croisés , et des

prévôt de l'ordre, en Europe ; il lui tiné au secours de la Terre-Sainte,

annonce la mort de l'émir Mestoc , (1208.) — Part. 2 , p. 876.

du Vieux de la Montagne et de Sa- A Bertrand de Cryoyl ; il lui en-

ladin , et lui parle des dissensions

que ces événemens causent parmi

les infidèles. (An 1 ig3.) — Part. 3,

p. 322.

Gkrold , patriarche de Jérusa

lem, à tous les fidèles , contre Fré

joint de surveiller le Sarrasin qu'il

a envoyé au château de Cantorbéry.

(i238.) — Part. 2, p. 876.

A ses barons ; il leur annonce

l'époque de son départ, fixe le lieu

du rendez-vous et pourvoit au gou-

déric II et son expédition en Syrie. vernc™ent dc ses possessions conti

— Part. 2 , p. 806. ncntales , pendant son absence

r tt , (l23)— P"t. 2, p. 878.

Gilles de Vxterbe au despote A Pierre de Savoie ; il lui promet

de Servie; se plaint de l'indiflérence diverses sommes , puisque Pierre
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consent aie suivre à la Terre-Sainte. Ives, évêque de chartres, à Htl-

( 1 2 5 3.) — Part 2 , p. 877. gues , comte de Troyes ; conseil le <le

Au pape Innocent; le prie d'exhor- ne point se dévouer à la continence ,

ter les princes chretiens à le secon- en se faisant inscrire dans la milice

der dans ses efforts pour délivrer la du Temple, sans le consentement

de son épouse. — Part. 2 , p. 472"

Jean , roi d'Angleterre , au

Terre-Sainte. ( i253.) — Part. 2 ,

p. 877.

Henri IV, roi d'Angleterre, à

l'archevêque de Cantorbéry ; recom

mande que les collecteurs chargés

de lever l'argent destiné à la croi

sade se hâtent de le faire; veut qu'on barons'

établisse des troncs dans les églises

pour recevoir l'argent des fidèles. JEAN I>E SAllSbURY à Jean,

(i4oi.) Part. 2, pi 884. évêque de Poitiers; il faut que les

Henri VI, empereur d'Allema

?ape Innocent; il lui fait part de

impossibilité où il est d'aller à la

Terre-Sainte ,.à cause de la résis

tance qu'il éprouve de la part de ses

Part. 2, p. 872.

moines de Grand-Mont travaillent

à la paix de l'église , sans laquelleuunU> ,»,_,..£ à la paix (Je lcglise, sans laquelle

gne, au roi de France ; annonce ]e rol d'Angleterre ne peut accom-

la captivité du roi Richard. (1192.) 1i sonvœu. I AniiSq.)— Paft- 2.

-Part. 2, p. 861. ■£,„„. l
• Part. 2, p. 861.

Au pape ; offre une flotte et une

puissante armée contre les Turcs, et

annonce qu'il se mettra à ra tête de

ses troupes. (Ani5io. ) — Part. 1,

p. 4<,3.

Henri VIII, roi d'Angleterre, à

l'évèque d'York et à Adrien, pro—

tonotaire apostolique ; les charge de

p. 4

Jacques dE Vitry au pape Ho

noré III; i°.lescroi»és,sous la con

duite des rois de Hongrie, de Chy

pre et de Jérusalem , ravagent les

environs de Damas; pourquoi ils

retournent à Acre; château cons

truit par les Templiers ; les croisés

pouvoirs pour aller traiter à Rome y°nt en Egypte; prise de la tour de

avec les plénipotentiaires des autres Damiète.

princes chrétiens des moyens de ré- 2°- Des Purins timides aban-

primer la férocité des Turcs. (i5oo.) a°nn<:nt l »rmé,e ! seconde ^,"Pe, **

—Part ï p. 88'. croisés arrivée devant Damiete ; des-

' cription du Delta.

Henri, cardinal d'Albano, légat 3°. Opérations du siège de Da-

du pape , aux archevêques , évêques, mièle ; événemens ; dyssenterie ;

ducs, comtes, etc., de l'empire ger- ^o. Prise de Damiète; pélerins

manique; pour les exhortera porter atteints d'une folie subite.— Part. 1,

des secours dans la Terre-Sainte, p. ^27 et suiv.

— Part. 3, p. 259.

HlldEbERT, évêque du Mans,

a Adèle , comtessc'deBlois; déplore

l'absence du comte de Blois, son

mari. (An 1104.)—Part. 2, p. 473.

IsAAC, empereur de Constanti

nople , à l'empereur Frédéric Ier. ;

il consent à lui accorder un libre

passage à travers ses états , si Fré

déric veut le reconnaître , lui et la

monarchie romaine sous sa dépen

dance. — Part. 3 , p. 80.

Louis VII à l'abbé S uger; i°. de

mandant les sommes qu'il a dû

réunir après le départ du roi.

2°. Annonçant son heureuse ar

rivée à Constantinople. — Part. 1 ,

p. 249.
3°. Maux que son armée a éprou

vés par la perfidie des Grecs dans le

trajet de Constantinople à Salatie ;

4». et 5". Ordre de rendre aux

Templiers et à l'évèque de Lisieux

l'argent qu'ils ont prêté au roi.
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6°. Même ordre ; services que les

Templiers lui ont rendus.

7°. La Syrie et la Palestine tou

jours ravagées par les Sarrasins ;

ordre de rendre aux Hospitaliers

l'argent qu'ils lui ont prêté.

8". Ordre de faire réparation aux

Templiers des vexations commises

contre eux dans son royaume.

<)°. Remercie son ministre du zèle

qu'il a montré dans le gouvernement

de la chose publique.

io°. Annonce son arrivée en Ca—

labre.

il". Engage Suger à devancer

en secret et d'un jour tous ses amis,

quand ils viendront au-devant de

lui. — Part. i,p. ïjoctï.ji.

A l'abbé Suger; i°. ordre de faire

garder les biens de Regnauld de

Bules et l'héritage de Drogon de

Monchi ; 2°. de l'aire garder jusqu'à

son retour la lourd'Andresel; 3°. de

restituer, sans délai , l'argent que le

roi a reçu des Templiers. ( An i o 't H .)

— Part. 2 , p. 47°-

A Thibaud IV, comte de Cham

pagne; lui annonce son prochain

retour et l'engage à maintenir l'or

dre dans son royaume. — Part, i ,

p. 25 i.

Louis IX aux régens du royaume;

il leur ordonne de faire observer

dans toute leur rigueur les règlemens

contre les impics et les blasphéma

teurs. (An 1270.) — Part 1, p. \ ., (-•

Sur sa captivité et sa délivrance ;

— Part. i,p. i85.

M.ANASSÉ , archevêque de Reims,

à Lambert , évoque d'Arras ; ordre

de faire rendre des actions de grâces

à Dieu pour la prise de Jérusalem ,

et de forcer à p; .tir ceux qui n'ont

pas encore accompli leur vœu. (An

1 100.) — Part. 2, p. 4 7 3.

M.ANSiAC, sénéchal de Poitiers,

a l'abbé Snger; prés de partir pour

Jérusalem , il le prie d'envoyer

quelques personnes sages au Bour-

det , pour conserver la tour de Tale-

mond , qu'Eble de Mauléon veut lui

enlever. ( An 1147.) — Part. 2 ,

p. 475.

Manuel , empereur de Constan-

tinople , au pape Eugène ; se réjouit

d'apprendre que le roi de France se

prépare à aller venger les saintes

églises et la ville dEdessc; mais

s'étonne que S. S. ne lui ait pas en

core envoyé d'apocrisiaire.—Part. 2,

p. 475.

Au pape Alexandre ; promesse

d'un libre passage à l'armée du roi

de France, à quelle condition. ( An

1180.) — Part. 2, p. 479.

A Henri, roi d'Angleterre; suc

cès de l'empereur contre les Perses

et les Turcs ; pourquoi il a fait la

paix avec le soudan d'Icone. ( An

1 1 7 7 .) — Ibid. p. 480.

Au roi des Français; il lui pro

met un libre passage à travers ses

états.'— Part. 2, p. 728.

A Conrad, roi des Romains; après

la défaite de Conrad, dans l'Asie

mineure, Manuel invite ce prince à

se rendre auprès de lui. — Part. 3,

p.438.

MathiaS , roi de Hongrie, à l'ar

chevêque de Ratisbonne ; il se plaint

du peu de secours qu'il a trouvé au

près des princes de l'empire. —

— Part. 3 , p. 4<,.

Nicolas , moine , au comte et

aux barons de Bretagne; exhorta

tion à entreprendre l'expédition

d'outre-mer. (An 1 14°) — Part 2,

p. 476.

OliViER SchOlASTiQOE, à l'ar

chevêque de Cologne ; sur la prise

de Damiète. — Part. 1 , p. i85.

Patriarche d'Antioche, ( le ) au

roi d'Angleterre; sur les malheurs

de la Terre-Sainte; il sollicite les

secours du Roi. ( 1 1 88. ) — Part. 2,

p. 85o.

Patriarche de Jérusalem (lettre

du ) au souverain pontife , apportée

par Pierre l'ermite ; il peint les souf

frances des chrétiens sous la domi

nation des Turcs, et implore les se-
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ger, s'excusant de n'avoir pas assisté

à l'assemblee de Chartres.—Part, i.

cours des princes de toute la chré

tienté. — Part. 3, p. 307.

Patriarche de Jerusalem (le) au P" 2^9-

roi de France; 1». demande des se- Pierre Condet, chapelain de

cours pour l'hôpital des lépreux; saint Louis ; sur le séjour des Fran-

2°. implore sa bienfaisance pour la çais àCarthage, sur la mort du roi,

reparation d'une petite église, dé- sur le traité conclu avec le roi de

truite par les barbares. — Part. 1 , Tunis, etc. — Part. 1 , p. 454.

p. 182.
Pierre - le - Vénérable à

Philippe - Auguste , roi de Louis VII ; exhorte ce prince à

France, à Richard, roi d'Angleterre; s'emparer, avant de partir pour la

exprimante désir d'aller à la Terre- croisade, des richesses immenses des

Sainte. (1189.) — Part. 2, p. 860. juifs pour les appliquer à de pieux

Au même; exprimant son désir usages. — Part. 2 , p. 474-

et sa résolution d'aller avec lui au _, ,

secours de la Terre - Sainte. — , ««eptWjr du Temple (le) aux

Part. 2 , p. 73 1.

Philippe- le-Hardi , sur la

mort de saint Louis. — Part. 1 ,

P- 294-

Philippe V, roi de France , au

roi d'Angleterre, pour le prier

dey lui indiquer le temps et le Part. 1, p. 182

chevaliers de cet ordre, sur la ba

taille de Tibériadc et l'invasion de

Saladin. — Part. 2, p. 7S1,

Renaud de Chatillon, prince

d'Antioche , au roi de France ; il

lui peint le triste état de la Terre—

Saiute, et implore ses secours. —

lieu où ils pourront avoir une en

trevue , pour traiter d'un passage à

la Terre—Sainte. (1317.)— Part. 2,

p. 882.

Renauld deNanteuil, évê-

que de Bauvais ; à Philippe , roi de-

France; le prie, s'il ne peut aller à

la Terre-Sainte, de vouloir bien

' Pierre de Blois , à Henri II , faire remettre les douze mille livres,

roi d'Angleterre, sur. les malheurs tournois, que ce prince a reçues de

de la Terre - Sainte. (1187.) — lui, à ceux qui doivent recueillir la

Part, 2 , p. 849-

A l'évêque d'Orléans ; sur la né

cessité de secourir Jérusalem; plaîn—

e la le-tes contre les rois au sujet d

vée des dîmes. -— Part. 3, p. .53.

dîme , ou l'avoir pour le passage

général. ( An 1282.) — Part. 1 ,

p. 43..

Richard, roi d'Angleterre, à

l'archevêque de Rouen , sur la ba—
Au doyen de Rouen; il 1 engage , ... ,,/• ., . •. j c 1

, J , », D.R taille u Arsur et la retraite de 6ala—

a ne pas permettre nu on dcpout.ie ,. , , « . n . r
' '.. '. . ' dm de la ayrie. —Part. 2 , p. 7 go.

l'église , à l'occasion de la croisade ,

et Te presse de ne pas différer le dé

part des croisés. — Part. 3 , p. 255.

A l'archevêque de Maycnce ; il

exhorte tous les princes à prendre la

défense du" roi Richard, captif en

Allemagne. — Part. 2 , p. 867.-

A un maître ; il lui reproche

d'avoir passé sa vie dans l'étude des

sciences et de la philosophie sans

songer à son salut.—Part. 3, p. 25 1 .

PiERRE, abbé de Cluny, à Su- justiciers ;

yne. —fart. 2 , p.

Autre lettre, sur le même sujet,

à l'abbé de Clairvaux , pour presser

les princes et les peuples de venir

achever la délivrance de la Terre-

Sainte. — Part. 2, p. 856.

A Hubert, archevêque de Can-

torbéry ; annonçant sa prochaine

délivrance; aux grands J' Angle

terre , sur le même sujet. —r- Part. 2,

p. 870.

A la reine Eléonorc et a ses hauts

il annonce sa transla-
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tion àHagucnau et le traité conclu

avec l'empereur. — Part, 2, p. 869.

RiChARd, comte d'Angleterre,

à ses amis ; sur son pelerinage en

Syrie. — Part, 2, p. 816.

Roi de Jérusalem ( le ) à ses dé-

futes en Occident; il leur annonce

les ravages de Saladin, et ses ten

tatives sur le château de Crac. —

Part. :
. P- 7

3o.

Roi de Jérusalem ( le ) au roi de

France ; le presse d'accomplir le

vœu qu'il a fait d'aller au secours

de la Terre-Sainte, afin que les

chrétiens de la Palestine ne soient

pas obligés de se soumettre à l'em

pereur grec. — Part. 1 . p. 1 83.

Rois de France et d'Angleterre

( les ) aux croisés des deux pays ;

portant ordre de partir, sous peine

d'excommunication et d'interdic

tion. — Part. 2 , p. 73 1.

Saint Paul ( le comte de ) au

duc de Brabant; détails curieux sur

le siège de Constantinople par les

Latins. (12o3.) — Part. 3, p. i3.

Saladin ( réponse de ) à Frédé

ric I".; il refuse de rendre la Terre-

Sainte aux chrétiens, se confiant

dans ses forces et ne redoutant point

les princes chrétiens. — Part, 2 ,

p. 665.

Saladin, et son frère Siphidin,

au pape , sur l'échange des prison

niers chrétiens. — Part. 2 , p. 729.*

Sibylle , reine de Jérusalem , à

l'empereur Frédéric Ier.; elle l'in

forme des liaisons de l'empereur

grec Isaac avec Saladin, et cherche

à le prémunir contre la perfidie de

ce prince. — Part. 3 , p. 27.

SuGER ( l'abbé ) à Louis VII ;

peint l'affliction que cause à ses su

jets l'absence du roi , et le vif désir

qu'ils éprouvent de son retour. —

Part. 1, p. a5 1.

A Pierre, abbé de Cluni; invita

it f:f;r S. 45

lion a se trouver a l'assemblée de

Chartres , dont l'objet doit être de

porter des secours en Orient. ( An

1 i5o. ) — Part. 2 , p. 476.

Sultan du Caire (le) au pape,

en réponse à celle du souverain pon

tife , relativement à Frédéric II ;

le sultan ne veut rien faire avant de

connaître les intentions de l'empe

reur. — Part. i, 337.

Templiers (les ) à tous les chré

tiens, annonçant la bataille de Tibé-

riade , et le triste état de Jérusalem.

— Part. 2, p. 73o.-

ThibABld, de Pierre de Léon,

au pape ; sur les événemens du siè

ge d'Acre. ( En 1 189. ) — Part. 2

p. y3i.

ThiERRi, ^rand précepteur du

Temple, au roi d'Angleterre; sur la

prise de Jérusalem par Saladin.

(1188.)— Part. 2, p. 852.

ThOMAS, évêque de Bethléem,

aux rois , princes, archevêques, évê-

ques, etc.; description des ravages

des Tartares dans les villes chrétien

nes de l'Orient; il sollicite les se

cours des princes d'Occident. ( An

1260.) — Part. 3, p. 347.

A tous les dignitaires et recteurs

des églises de Frise ; il se plaint de

la conduite des femmes Frisonnes

qui vont en pélerinage en Orient ;

et demande qu'on les retienne dans

leurs foyers , et que l'argent qu'elles

devaient dépenser dans leur voyage

soit porté aux lieux saints , par d'hon

nêtes délégués; il accorde la rémis

sion de leurs péchés à ces femmes

Frisonnes. — Part. 3, p. 348.

Vieux de la Montagne ( le ) 1". à

Léopold , duc d'Autriche ; 2°. aux

princes et à tout le peuple de la reli

gion chrétienne; disculpant le roi

Richard dé l'assassinat commis sur

le marquis Conrad. — Part. 2 ,

P- 749- .

Wibald ( l'abbé ) à Conrad ,
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empereur; il se réjouit du prochain annonce que le roi d'Angleterre est

retour du prince; le félicite de ses dans l'intention d'entreprendre une

victoires en Palestine; lui peint le expédition contre les Tu/cs , de

tristeétatderAllemagnc.f Ani 149.) concert avec les rois de France ,

— Part, i, p. 3y8. d'Espagne, etc. (An i5i8. ) —

Part. 1, p. 4o3.

Wolsey, ( Thomas ), cardinal Autre lettre du même sur le même

d'Yorck, à l'évêquc de YVorcester ; objet. — Ibidem.

SIXiEME TABLE ALPHABETIQUE.

Pièces historiques et diplomatiques.

Acte des grands du royaume de

Jérusalem , |.o;i laie d'un

générale et d'une aflfc'e contre Sa-

ladin. — Part, 2 , p.*itj3.

Assises de Jérusalem , relatives

au droit maritime. — Chapitres re

latif au droit maritime , publiés par

M. Pardessus. Texte du chapi

tre XLIV, touchant la peine que

doit subir tout chrétien qui porte

des choses prohibées chez les Sar

rasins. — Part. 3, p. 38 1.

Capitulation pour la ville d'Acre,

conclue entre les rois de France et

(l'Angleterre , et les chefs des Mu

sulmans. — Part. 2 , p. 741.

Capitulaires concernant ceux qui

ontpris ou prendront lacroix, arrêtés

à G-aitington, dans une assemblée des

prélats et des grands du royaume

^l'Angleterre , présidée parle roi. —

Part. 2, p. 7IJ 1.

Charte du roi d'Angleterre ac

cordant un sauf-conduit à un en

voyé de Henri , empereur de Cons-

tantinople, qui doit se rendre en

Angleterre pour traiter des affai

res d'outre-mer. ( 1208.) — Part. 3,

p. 872.

Charte du roi d'Angleterre or

donnant de recevoir tout Fargent

qui a été voté pour la Terre -Sainte

et de le faire passer à Jérusalem.

( iî41-) — Part- 2, P- 876.

Charte de Baudouin , comte de

Flandre , partant pour la Terre-

Sainte , par laquelle il constitue une

donation à perpétuité, en faveur de

l'abbaye de Clairvaux, au 1202. —

Part. 2 vp. 43 1.

Charte de Bavmond, comte de

Toulouse, par laquelle il reconnaît

avoir reçu différentes sommes pour

le voyage de la Terre - Sainte.

An 1248.

Autre charte du même, ordonnant

que s'il meurt sans avoir accompli

son vœu , son successeur envoie

cinquante hommes armés en Pales

tine, et qu'on restitue au Saint-

Siège les sommes qu'il a entre les

mains. (An 1249. ) — Part. 2,

p. 432.

Composition,, entre l'empereur

Henri et le roi Richard, sur la ma

nière dont ce dernier doit obtenir

sa liberté. — Part. 2, p. 870.

Confirmation de la paix entre

les Templiers et les Hospitaliers ,

par le pape Alexandre III, ( 1182.)

— Part. *, p. 859.

Convention faite entre Henri,

roi d'Angleterre, et Louis, roi de



dES MATIERES. 47

France, par laquelle ils s'obligent Des ambassadeurs de M'athias ,

à aller à la croisade. (1177)— roi de Hongrie, dans l'assemblée

Part. 2 , p. 858. de Nuremberg, montrent les dan-

Convention entre Richard, roi g«s al,x1»els est MPo«,f,}» Hon

... _ . ._ . ' . err.a al n... ..,,... -w. .... . l'Ail»

d'Angleterre, et Philippe, roi d

France , relative an voyage de Jé-

rusalem , qu'ils ont résolu de faire.

(1189. ) — Part. 2, p. 860.

Convention entre Henri, empe

reur d'Allemagne, et Léopold, duc

d'Autriche, concernant la rançon

de R ichard-cœur-de-Lion, pièce très-

curieuse.—Part. 3, p. 270.

grie et qui menacent l'Allemagne.

(1482.)— Part. 3, p. 5 1.

Ilelian ambassadeur du Roi de

France, prononce à la diète d'Augs-

bourg, un discours violent contre

les Venitiens qu'il représente comme

les amis des Turcs. (i5io) —

Part. 3 , p. 52.

Les Légats du pape Léon X de-

Convention faite par saint Louis mandent, dans une assemblee des

princes de l'empire, une levée de

décimes pour une expédition contre

les Turcs. (i5kj.) —Part. 3, p. 55.

avec les Vénitiens , pour le passage

du roi dans la Terre — Sainte. —

Part. 2, p. 2g3.

Déclaration d'Edouard IV , roi

d'Angleterre, concernant la dime

qu'il a reçue pour secourir la Terre-

Sainte. ( 1290. ) — Part. 2 , p. 878.

Décret rendu au concile de La—

tran, en 1179, par l cr^uel défense

distingué ,

princes de

Ulric, personnage

cherche à dissuader le

l'empire de la levée des décimes

demandée par les légats du pape.

( i5 19.) — Part. 3, p. 56.

Piiccius prononce, a la diète de

est faite aux chrétiens de porter au- Spire, un discours sur la nécessité

de se réunir contre les Turcs. (i5440

— Part. 3, p. 58.

Edit de Philippe, roi des Ru -

mains , adressé aux archevêques ,

éveques , abbés, ducs, marquis, etc.

de ses états , pour les engager à

porter des secours à là Terre-Saiute.

( An 1207. ) — Part. 2, p. 43i.

Institution de la dîme Saladine.

— Part.'2, p. 280.

cun secours aux Sarrasins.— Part. 2,

p. 771.

Dialogue entre un croisé et un

non-croisé , pour et contre les guer

res saintes, publié par Legrand

d'Aussy et attribué à Rutbœuf. —

Part. 2 , p. 408.

Discours du pape Urbain II , aux

conciles de Clermont, de Nismes et

de Tours. ( An 1095. ) — Part. 2 ,

P- 49 ••

Discours relatifs aux croisades

Ordonnance des évêques de

France qui impose pour pénitence ,■

contre les Turcs. ./Eneas-Sylvius , aux transgressees de.la Trêve de

évêque de Sienne, dans un consis- ?'«»• Ie Pèlerinage à la Terre

toire général , présidé par le pape ,

démontre la nécessité de faire un

passage général. (1452.) — Part. 3,

p. 4o.

Le même dans la diète de Franc

fort , insiste sur la nécessité de la

guerre sainte, et yient à bout de

faire maintenir le décret de la diète

de Ratisbonne. ( i454- ) — Part. 3,

p. 44.

Sainte. — Part. 2 , p. 47°.

Ordonnance de police, concer

nant les croisés, publiée à Messine

par les rois Philippe et Richard.—

Part. 2, p. 736.

Ordonnance sur les dettes des

croisés. — Part. 2 , p. 279.

Ordonnance de Philippc-le-Lel

renouvelant les anciennes défenses
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Cuites, de porter des marchandises celte ville, pendant le voyage du

ches les ennemis de la foi.—Part. 2, roi à la Terre-Sainte. — Pa«. 2 ,

p, 197. p. 45ï.

Ordonnance de Charles-le-Bel Serment fait par le comté de Pé-

contenant differentes dispositions rigord, d'aller à la Terre-Sainte,

pour une expédition à la Terre- (An 1247. ) — Part. 2 , p. 4og.

Sainte. — Part. 2 , p. 4^4-

Pièces manuscrites relatives à la

croisade qui fut prêchée sous Fran

çois Ier.

Documens curieux sur la manière

dont on prêchait la croisade et dont

on percevait les tributs de cette

Traité d'alliance et d'amitié con

clu, à Ivri, entre les rois de France

et d'Angleterre, avant d'entrepren

dre le voyage de la Terre-Sainte.—

Part. 2, p. 709.

Traité conclu entre

France et d'Angleterre,

les rois de

et tous les

guerre. Voyez la fin du cinquième chefs de l'armée des croisés , à Acre ,

volume de YHistoire des Croisa— concernant la succession au trône

des et Part. 3 , p. 384- de Jérusalem. — Part. 2 , p. 743.

Panégyriques de saint Louis , Traité conclu entre les Français

deux du pape Bonifacc VIII et un et le patriarche de Gonstantinople.

d'un frère prêcheur. — Part. 2,' — Part. 2, p. 326.

» " Testament de Henri II, roi d' An-

Règlement de discipline du roi gleterre , par lequel il lègue diver—

Richard , pour les croisés qui vont ses sommes aux Hospitaliers et aux

par mer à Jérusalem. — Part, 2 , Templiers. ( 1 182. ) Part. 2 , p. 85g.

p. 854- Testament de Philippe-Auguste ,

Règlement de Philippe-Auguste avant de partir pour la Terre-Sainte;

pour prévenir les désordres qu'oc- règlement pour l'administration du

casionnent les usurpations dn car

dinal-légat Courçon, prêchant«la

croisade en France.— Part. 2,p 45 o.

Sauf — conduit accordé par

Edouard V , roi d'Angleterre à Jvan

de Bonkill, de l'ordre de Sainte-

Marie-du-Mont-Carmel ,, partant

pour la Terre-Sainte. ( i3u. ) —

Part. 2, p. 882.

Serment des citoyens de Paris à

la reine Blanche , par lequel ils

promettent de maintenir la paix dans Part. 2, p. 432.

royaume.— Part. 2, p. 282.

Second testament du même , en

faveur des chrétiens de la Terre-

Sainte. — Part. 2 , p. 285.

Testament de saint Louis. ——

Part. 2 , p. 294.

Testament du comte de Soisspns,

prêt à partir pour la Terre-Sainte ,

rcnlermant différentes donations

faites à l'église. (An 1270.) —
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SEPTIEME TABLE ALPHABÉTIQUE.

Collections ou recueils d'historiens, avec les noms des

éditeurs.

Aschert, ( Spicilège d' ) en 3 par) 5 vol. in-folio Part. 3,

vol. in-folio. — Part, i , p. 436. p. 216.

BeliuS, ( Mathias ) historiens Leibnitz, ( recueils historiques

^Hongrois, 2 vol. in-folio.— Part. 3, de Godefroy-Guillaume ) 2 vol.

P- 2o9- in-4". —Part. 3, p. 62.

BoNGARS , Gcsta deiper Fran- Lvjdevig, ( Jean-Pierre ) 2 vol.

cos) 2 vol. in-folio. ■— Part. i,p. 1. in-folio Part. 3, p. 116.

Cambden, (anciens auteurs qui MAbillONetGERMAiN, Êluse'e

ont écrit sur l'histoire d'Angleterre, italique, par Dom. ) 2 vol. in-4».

d'Irlande, de Normandie, du pays — Part. 2 , p. 455.

de Galles, par Guillaume) 1 vol. M,„. . « . „

in-folio. -Part. 2, p. 770/ . Martene et Durand ( collee-

'r " J tion amplissime ) en 9 vol. in-folio.

CaniSiUS, (lectiones antiquœ, — Part. 1, p, 3îy.

etc.) 5 vol. in-fol—Part. 3, p. ,60. Tre-sor des anccdotcs , ,„

DucheSNE ( éerivains contempo- mêmes , 5 vol. in-folio. — Part, i,

rains de l'histoire de Erance, depuis P- 4 lo-

l'origine de cette nation , jusqu'au Meibomius , ( Henri ) historiens

temps dcPhihppe-le-Bel, par An- Allemands , 2 vol. in-fol. — Part 3

dré et François ) 5 vol. in-folio. — p. --. '

Part. 1 , p. 1 , p. 200. ». , ,
r r fllURATORi, (chroniques italien-

Eccard, ( Corpus historicum nes, par) 24 vol. in-fol. Part. 2

medii ceci , par Jean-Georges ) p. 487.

2 vol. in-folio—Part. 2 , p. 126. pEZ , ( Je-ronle ) nistoriens d,Au_

Freher ( Marquard ) historiens trlcll€ •. de Bohême et de Hongrie ,

de Bohême, 3 vol. in-folio. — ■ vol. in-folio. — Part 3, p. ig{.

Part. 3 , p. 207. PtSTORiUs, ( premier recueil de

GAU», (historiens Anglais, par ?'*?). nistoriens Allemands, » vol.

Thomas) in-folio. — Part, l, p. 648. ,n-foll°, — Part. 3 , p. 87.

HEiNNECiUS, ( historiens Aile- d/j^T', (t'^T na*/A

mands ) , vol. in-folio. -Part. 3 , ■ ") ..h,s,01"ns Allemands ,

p. 12». ' ^ol.in-fol1o.-Part.3,p..o9.

Labbe, {nouvelle bibliothèque de (£*-v1T*\\a° ^ '""

manuscrit., par le P.) 2 vol. in-fol. ' ' Pan- * ' ?' 858-

— Part, 2, p. 463. y Savile, ( principaux historiens

1 . , . d'Angleterre , par Henri ) 1 vol

LANGEbE«,( écrivains Danois, in-folio. - Part. 2 , p. 75g



50 TABLE G ÊNÉRALE

ScHARdiUS , historiens Alle

mands , 4 vol in-folio. — Part. 6 ,

p. 192.

SoMMERSbERG, (Guillaume de)

historiens de Silésie, 1 vol. in-folio.

— Part. 3, p. 2o4-

Struve , ( historiens Allemands,

parBurcard-Gotthelf ) 3 vol. in-fol.

— Part. 3 , p. 1.

SwERTiuS, (François) histo

riens Belges, 1 vol. in-folio. —

Part. 3 , p. 83.

TwiSDEN, ( dix écrivains An

glais, par Roger) 2 vol. in-folio

— Part. 2, p. 727.

Recueil de chroniques italiennes ,

imprimé à Florence , 2 vol. in-fol.

— Part. 2 , p. 643.

Recueil des historiens, des Gau

les et de la France, par des reli

gieux bénédictins , 18 vol. in-folio.

— Part. 2 , p. 466.

HUITIÈME TABLE ALPHABETiQUE.

Chroniques Arabes contenues dans la 4°- Partie..

Abd-Allatif ; description du

camp de Saladin devant Saint-Jean-

d'Acre , p. 262. Fléaux qui affligè

rent l'Egypte après la mort de Sa

ladin , p. 383. Règnes de Saladin

et de ses fils.

AboulfARAGE ; victoire des

chrétiens ' devant Antioche , p. g.

Querelle de Tancrède avec Josselin,

p. 25. Prise d'Edesse par Zengui,

p. 73. Prise d'Edesse par Noured-

din, p. 92. Croisade, de Louis-le-

Jeuue et de Conrad, p. g3. Victoire

miraculeuse de Ramla , p. 179.

Trait de générosité de Saladin ,

3. 363. Prise de Constantinople par

es Latins, p. 384- Reprise de Cons

tantinople par les Grecs , p. 4^3.

Guerres de Bibars contre le roi de

la petite Arménie, p. 5oo. Négo

ciations des Tartarcs de la Perse

avec les princes chrétiens d'Europe,

p. 563. Toute la durée des croisades.

AbovjlfedA ; effet de la prise de

Jérusalem par les chrétiens , p. i3.

Conquêtes des chrétiens sur les cô

tes d'Afrique , p. 98. Etablissement

des Sultans mamelouks , p. 47 G.

I

Invasion des Tartaïes en Syrie ,

p. 478- Avènement de Bibars p. 480.

Prise de Markab par Kelaoun,p.55o.

Prise de Tripoli par le même prin

ce, p. 56 1. Prise de Saint-Jean-

d'Acreparle fils de Kelaoun, p. 572.

Réflexions sur la destruction des

colonies chrétiennes, p. 575. Toute

la durée des croisades.

Aboulmahassen ; portrait du

sultan Malek-Saleh, p. 4^4- saint

Louis est fait prisonnier, p. 46 1 et

suiv. Saint Louis est mis en liberté,

p. 47^. Hommage rendu au carac

tère de saint Louis, p. 47 5. Ke

laoun attaque Tripoli, p. 56i. Prise

de Saint-Jean-d'Acre par le fils de

Kelaoun , p. 570. Entrée triom

phante du fils de Kelaoun d»ns Da

mas , et dans le Caire , p. 575. Toute

la durée des croisades.

AbOU-SchamÉ, auteur des deux:

Jardins ; siège de Damas par l'em

pereur Conrad et Louis-le-Jeune ,

p. 97. Succès de Noureddin contre

les Francs , p. 107. Politique singu

lière des chrétiens , p. 181. Lettres

de Saladin au calife de Bagdad,
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p. 184, 199, 24'"' , 2^8, 283, 285,

S09. Lettre de Saladin à son frère

Saif-Elislam , p, 234- Ambassade

de Saladui à l'empereur de Marolt ,

p. 2S9. Croisade de l'empereur

Henri VI, p. 38o. Règnes de Nou-

reddin, de Saladin et des fils de Sa

ladin.

Abou-Valy; prise d'Antioche

paF les chrétiens , p. 7. Prétendu

Lois de la vraie croix envoyé à Bag

dad , p. 236. Depuis la première

croisade jusqu'à saint Louis.

Boha-Eddin; siège du château

des Curdes par Saladin, p. 225.

Relations de Boha-Eddin avec Re

naud, seigneur de Schakif, p. 237.

Prédication de la troisième croisade

eteommencement du siège de Saint-

Jean-d'Acre , p. 244 et suiv. Ba

taille générale p. 25 1 . Embarras de

Saladin , p. 253. Boha-Eddin est

chargé d'aller chercher des secours

en Mésopotamie, p. 25g. Tours des

chrétiens livrées aux flammes, p. 264.

Echec des chrétiens, p. 267. Non~

veaux échecs, p. 287 — 296. Traits

singuliers, p. 3oo. Arrivée de Phi

lippe-Auguste et de Richard devant

Saint-Jean-d'Acre, p. 3o2. Portrait

de Richard , p. 3o4. Négociations

de Richard avec Saladin, p. 3 11.

Entrée des chrétiens dans Saint-

Jcan-d'Acre, p. 323. Richard mas

sacre les prisonniers musulmans,

p. 320. Marche de l'armée chrétien

ne devant Ascalon , p. 324- Com

bat d'Arsouf, p. 3a;. Saladin dé

truit Ascalon, p. 33o. Négociations

p. 333. Propositions de mariage en

tre Malek-Adel et la sœur de Ri

chard , p. 334. Richard s'avance

vers Jérusalem, p. 34o. Effroi des

Musulmans et fermeté de Boha-

Eddin , p. 342. Nouvelles négo

ciations , p. 345. Prise et reprise de

Jaflà , p. 348. Conclusion de la paix,

p. 354- Mort de Saladin , son por-

• trait, p. 36o. Evénemens qui suivi

rent la mort de Saladin, p. 3j6.

Tout le règne de Saladin.

DehEbi ; siège de Damas par les

chrétiens, p.gfi. Les Templiers pro

posent au sultan de faire périr l'em

pereur Frédéric II ; lettre de Frédé-

i3.

■îpoli

pereu

rie, p. 43p.

EduiSi ; guerres de Schircou et

de Saladin en Egypte, p. 1

Er.MAClN ; prise de Tr

les- chrétiens , p. 24.

Elmacin; (continuateur d') trait

de perfidie de Bibars , p. 497 cl 49°^

Sa vengeance contre les chrétiens

de Kara, p. Soi. Sa lettre au comte

de Tripoli, p*52D. Sa défense du

vin , p. 536.

Emad-EddiN ; Saladin propose

à Emad-Eddin de tremper ses mains

dans le sang des prisonniers chré

tiens ; il s'y refuse, p. 281. Pré

ludes de la bataille de Tibériadc ,

p. 192. Bataille deTibériadcfcp. 19G.

Saladin attaque Jérusalem, p. 2o5.

Entrée de Saladin dans la ville

sainte, p. 210. Saladin assiège Kau-

kab , p. 233. Commencement du

siège de Saint-Jean-d'Acre , p. 245.

Action générale ; danger que court

Emad-Eddin , p. 251. Avis que

donne Emad-Eddin, p. 254- Fem

mes chrétiennes qui prennent part

aux combats, p. 257. Abattement

de l'armée musulmane,' p. 201.

Echec de l'armée chrétienne, p. 270.

Mort de l'empereur Frédéric-Barbc-

rousse, p. 273. Reflexions d'Emad-

Eddin, p. 282. Massacre des prison

niers musulmans, par Richard,

p. 32 1. Regrets que laisse Saladin ,

p. 376. Tout le règne de Saladin.

FAdEl; lettre de Saladin .au

cadi Fadel, avec la réponse, p. 298.

GÉMAl-EnniN ; cession de Se-

fed aux chrétiens ; douleur chez

les Musulmans, p. 44^. Bataille de

Gaza, p. 444- Descente de saint

Louis en Egypte , p. 44$- Mort de

Malek-Saleh , p. 453. Combat de

Mansoura, p. 457. Désastre de l'ar

mée chrétienne, p. 460. Assassinat
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de Touran-Schah , p. 468. Déli- toute la Syrie, p. io3. Mort de

vrancc de saint Louis, p. 472. Ré- Nourcddin ; son portrait, p. 1S2 et

flexions sur le caractère de saint

Louis, p. 4y5. Gémal-Eddin est

envoye' en ambassade auprès de

Mainfroi, p. 482. Deuxième croisade

de saint Louis, p. 5 18 et 51g. Note

sur le peu de critique de Gémal-

suiv. Situation de Saladin ; il est

attaqué par les chrétiens, p. 171.

Saladin s'empare de Damas, p. 1^4-

Depuis l'an 1 1 l'A jusqu'en 1 1 7 <(.

Histoire des patriarches d'Alexan

drie ; conspiration des chrétiens Mel-
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